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Introduction
L'article 27 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 (loi Grenelle 1) prévoit d’assurer la protection de l’aire
d’alimentation de 500 captages les plus menacés par les pollutions diffuses d’ici 2012.
Les captages prioritaires ont été désignés par les préfets avec l'appui de leurs services, sur la base de
3 critères :
• caractère stratégique de la ressource,
• état de la ressource en eau (nitrates, pesticides),
• reconquête de captages abandonnés.
Deux captages en eau superficielle situés sur la Ressègue et desservant la commune de Mourjou et le
SIAEP de St-Constant et St-Etienne de Maurs permettent d'alimenter près de 2 340 personnes situées
dans et en dehors de leur aire d'alimentation. Compte tenu du contexte local (ressources aquifères
réduites), aucune ressource alternative n'apparaît en mesure de les remplacer.
Compte tenu de ces éléments et de la détection de pollutions ponctuelles aux produits
phytosanitaires à des concentrations parfois supérieures aux normes d'eau potable, les deux
captages en eau superficielle situés sur la Ressègue ont été désignés comme prioritaires par le
Grenelle de l’Environnement.
Ces deux captages ont par ailleurs été identifiés par le SDAGE Adour-Garonne comme « captages
stratégiques les plus menacés ». Dans le cadre de l’orientation fondamentale : assurer une eau de
qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques, la disposition D3 consiste à
protéger ces captages, par des actions de réduction des pollutions diffuses au sein de leur aire
d’alimentation afin de préserver la ressource dont ils dépendent. Ils sont également listés dans le
SAGE Célé en tant que captages vulnérables.

Pour cibler les actions à mettre en œuvre, les maîtres d'ouvrage doivent tout d'abord réaliser un
diagnostic territorial des pressions sur les aires d'alimentation des captages. C'est l'objet du présent
document (voir diagramme acteurs du projet en annexe 1).
Les deux captages en eau superficielle étant situés sur la même rivière, les aires d'alimentation de
ces deux captages ont une partie en commun – l'aire d'alimentation du captage aval englobe celle du
captage amont. Les deux maîtres d'ouvrage 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 réalisation du diagnostic au Syndicat mixte du bassin de la
Rance et du Célé qui gère le projet de SAGE Célé, plusieurs programmes de gestion intégrée (Plan
Pluriannuel de Gestion des milieux aquatiques, Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides,
PAT1 Célé) et qui est à même de mettre en œuvre un PAT sur la Ressègue.

Pour réaliser ce diagnostic le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a tout d'abord réalisé
un travail de synthèse de données issues de différents organismes (ARS Auvergne, DDT du Cantal,
Agence de l'Eau Adour-Garonne, ...2). Il a également réalisé des entretiens avec les maîtres
d'ouvrages, les communes du bassin et le Conseil Général. Un travail de terrain a également été
nécessaire pour caractériser le contexte physique (inventaire des écoulements et des boisements).
1
2

La signification des sigles figure dans le glossaire p.85
Voir la liste complète des sources d'information p. 86
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Concernant les pressions agricoles le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a fait appel à la
Chambre d'agriculture du Cantal, qui a été chargée de rédiger les parties 2.3 et 3 à partir d'enquêtes
réalisées auprès de 42 exploitants de la zone et de 6 distributeurs de produits phytosanitaires.
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Carte 1 : Localisation des captages de la Ressègue et leur aire d'alimentation
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1. CARACTERISATION DE L’ETAT DES CAPTAGES
Les deux captages concernés sont des captages en eau superficielle avec prise d'eau dans la
Ressègue. Le captage amont se situe sur la commune de Mourjou, le captage aval sur la commune de
Leynhac. L'aire d'alimentation de ces captages couvre 7 communes de la Châtaigneraie Cantalienne
(voir carte 1).

1.1. DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU CONCERNEE
Les deux captages d’eau potable se situent sur la Ressègue - code masse d’eau : FRFRR68_2, code
hydrographique : O8210500. Après la Rance, c’est le principal affluent du Célé côté Cantal. D’un
linéaire d’environ 23 km, elle prend sa source sur la commune de Marcolès en deux cours d’eau : le
Couffols et le ruisseau de la Marue, qui serpentent entre zones boisées et prairies pâturées. Après un
bref parcours dans des gorges boisées, la Ressègue traverse une zone de plaine inondable avant de
plonger dans des gorges forestières très enclavées et de rejoindre le Célé à leur sortie, sur la
commune de Saint – Constant.

1.1.1. Caractéristiques hydromorphologiques et hydrologiques de la
Ressègue
La Ressègue est un cours d'eau de tête de bassin d'ordre 1 dans la classification d'Horton. Son lit a
une largeur inférieure à 2m sur environ 13km, puis comprise entre 2 et 4m sur les 10 km aval. Elle est
caractérisée par des faciès rapide (48 % de son linéaire) et radier (35 % de son linéaire).
Le ruisseau de Couffols (autre nom de la Ressègue sur la partie amont) prend sa source à une altitude
de 750 m NGF, sur la commune de Marcolès, à l’est du hameau Gimat. Il rejoint le Ruisseau de la
Marue sur la commune de Calvinet à une altitude de 530 m. La Ressègue se jette dans le Célé au
niveau de la commune de St-Constant à une altitude de 276m. La pente moyenne sur l'ensemble du
linéaire est donc de 2,22 %, elle varie de moins de 2 % à 3 % selon les secteurs.
Tronçon
Ruisseau de Couffols de sa source jusqu'à sa
confluence avec le Ruisseau de la Marue
Ruisseau de la Marue de sa source jusqu'à sa
confluence avec le Ruisseau de Couffols
La Ressègue de la confluence Marue et Couffols à
la confluence avec le Ruisseau du Sauvage
La Ressègue de la confluence avec le Ruisseau du
Sauvage à sa confluence avec le Célé

Altitude point
amont

Altitude
point aval

Linéaire

Pente

750 m

530 m

8 597,53 m

2,53 %

770 m

530 m

7 812, 43 m

3,07 %

530 m

309 m

11 688,51 m

1,89 %

309 m

276 m

1 049, 76 m

3,14 %

Tableau 1 : Calcul des pentes sur 4 tronçons de la Ressègue

Les débits caractéristiques de la Ressègue ont été estimés par le DREAL Auvergne au niveau des
captages (à partir d'une modélisation pluie-débit). Les données obtenues sont les suivantes3 :
Site

Surface du
bassin versant

Module
estimé

Captage "Ressègue amont"
Captage "Ressègue aval"

21,2 km2
27,4km2

0,33 m3/s
0,42 m3/s

Débit de référence
d'étiage estimé
(QMNA5)
0,035 m3/s
0,044 m3/s

Débit
spécifique
d'étiage
1,65 l/s/km2
1,60 l/s/km2

Tableau 2 : Débits caractéristiques de la Ressègue au niveau des captages (sources : DREAL Auvergne)
3

La DREAL Auvergne ne dispose d'aucune donnée directe de débits (stations de mesure ou jaugeages ponctuels). En
l'absence de données de jaugeages, il existe des incertitudes fortes sur les valeurs estimées des débits caractéristiques.
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Pour comparaison la Rance a un débit spécifique de 1,46 l/s/km2 (QMNA5 = 0,347, BV 237 km2).
La Ressègue n'a pas une sensibilité marquée aux étiages. Elle ne présente pas d'assecs au cours de
l'année, même lors de période de sècheresse sévères (2011, 2003). Elle est toutefois située sur le
sous-bassin de la Rance qui est considéré comme déficitaire.
10 seuils ont été recensés sur la Ressègue (dont 2 correspondant aux captages concernés). Or la
Ressègue est classée au titre du 1° de l'article L214-17. Aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité
écologique. De plus, le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants
est subordonné à des prescriptions.

1.1.2. Qualité de l'eau de la Ressègue
En aval des captages, juste en amont de la confluence avec le Célé, des suivis phytosanitaires sont
régulièrement réalisés par Phyt'eauvergne. C'est également à cet endroit que l'Agence de l'Eau
Adour-Garonne évalue l'état écologique et chimique de la Ressègue chaque année (création de la
station début 2003 en amont du camping de Chaules, sur la commune de Mourjou). 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,
dans le cadre du SAGE Célé.

a)

Suivi Phyt'eauvergne

Dans le cadre du programme Phyt'eauvergne, la FREDON Auvergne (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles Auvergne) suit le bassin versant de la Ressègue depuis avril
2009 en amont du camping de Chaules. Les données sont disponibles jusqu’en octobre 2011 : 10
analyses ont été réalisées à partir de prélèvements effectués à date fixe sur la période printempsété-automne. Seule une partie de l'ensemble des pesticides présents sur le marché est analysée. Il
ressort de ces analyses que la Ressègue présente un niveau faible de contamination. Seules deux
analyses, effectuées sur des prélèvements en mai 2009 et septembre 2010, ont mis en évidence la
présence d'aminotriazole (0,2 µg/l et 0,1 µg/l). Cette molécule, utilisée comme herbicide à usage
multiple en milieu agricole, n'est pas recherchée lors des analyses de l'ARS au niveau des captages.
Cependant, d'autres pesticides de la famille des triazoles sont recherchés, et aucun d'entre eux n'a
été détecté sur ces périodes. On peut envisager l'hypothèse que cette molécule est présente au
niveau des captages, ou bien que la pollution du cours d'eau par cette molécule n'a lieu qu'en aval
des captages. Cependant, la date des analyses peut aussi avoir une influence sur les molécules
détectées dans les eaux brutes, aucune mesure n’ayant été effectuée en mai 2009 et septembre
2010 au niveau des captages. En 2011, on constate l’apparition de 4 nouvelles molécules listées dans
le tableau ci après. Elles sont utilisées respectivement comme herbicide céréales et autres
(Thifensulfuron-méthyl), insecticide (Dichlorvos), insecticide (Tétraconazole),
herbicide maïs
(Atrazinz déisopropyl) et herbicide à usage multiple (Mécoprop). Cette augmentation du nombre de
molécules présentes peut être induite par un nombre plus important d’analyses, à des périodes
différentes.
Mai

2009
Amino-triazole : 0,2 µg/l

-

2010

2011
Thifensulfuron-méthyl : 0,013 µg/l

Juin

-

-

Dichlorvos : 0,024 µg/l
Tétraconazole : 0,026 µg/l

Juillet
Septembre
Octobre

/
-

/
Amino-triazole : 0,1 µg/l-

/
Atrazine déisopropyl (DIA) : 0,010µg/l
Mécoprop (MCPP) : 0,007µg/l

Tableau 3 : synthèse des résultats des analyses Phyt'eauvergne sur le point de suivi de la Ressègue
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b) Suivi bactériologique
La MAGE effectue régulièrement des analyses bactériologiques dans le cadre du SAGE Célé. En 2008
et 2009 le point de suivi était situé en amont du Camping de Chaules, en 2010 il est situé en aval. En
2008, 2009 et 2010, la qualité bactériologique de la Ressègue au niveau du point de suivi a été
médiocre à très bonne. Cela confirme les problèmes bactériologiques rencontrés au niveau des
captages. Le graphique ci-dessous regroupe présente les résultats de ces mesure de 2008 à 2011 :
Qualité bactériologique de la Ressègue
en amont de sa confluence avec le Célé (2008-2011)

Mauvaise

100 000

≥ 20 000 germes/100 ml

Médiocre

10 000

< 20 000 germes/100 ml

Moyenne

1 000

< 2 000 germes/100 ml

Bonne à très bonne
< 200 germes/100 ml

100

m
ar
s

-0
m 8
ai
-0
ju 8
ils e 08
pt
-0
no 8
v0
ja 8
nv
m -09
ar
s0
m 9
ai
-0
9
ju
il0
se 9
pt
-0
no 9
v0
ja 9
nv
m -10
ar
s1
m 0
ai
-1
ju 0
ils e 10
pt
-1
no 0
v1
ja 0
nv
m -11
ar
s1
m 1
ai
-1
ju 1
ils e 11
pt
-1
1

10

Figure 1 : résultats des suivis bactériologiques - échelle logarithmique

Le nombre de germes d’E. coli 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).
Si on la compare à d’autres affluents du Célé – le Bervezou, la Rance, le Veyre – il apparaît que la
Ressègue atteint plus souvent des pics la rendant de qualité médiocre. Elle semble ainsi plus
vulnérable par rapport aux pollutions bactériologiques, surtout à l’automne. Ainsi, la plus importante
valeur retenue à ce jour est de 12 700 germes d’E.coli/ml sur la Ressègue à l’automne 2011.
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Présence de bactéries E.Coli (germes/100ml)

100 000

10 000
Ressègue
Veyre
Bervezou
Rance

1 000

limite bonne
limite moyenne
limite médiocre
100

10
mars08

juil08

nov08

mars09

juil09

nov09

mars10

juil10

nov10

mars11

juil11

nov11

Figure 2 : comparaison de la qualité bactériologique de la Ressègue et de3 autres affluents du Célé

1.1.3. Qualité des eaux souterraines
7 captages, en eau souterraine, se situent sur le bassin versant de la Ressègue. On les trouve
principalement sur la commune de Marcolès, comme le montre la carte en annexe 2.
Malgré la rareté des analyses sur l'eau brute, il semble que ces captages soient fréquemment
contaminés par des pollutions bactériologiques. Depuis 2005 l'eau distribuée sur les unités de
distribution concernées est rarement non-conforme (présence de Streptocoques et d'Echerichia
Coli), mais sa qualité sanitaire est régulièrement qualifiée de "non satisfaisante" du fait de la
présence de bactéries revivifiables, ou coliformes ou de spores de bactéries anaérobies sulfitoréductrices.
Les teneurs en Nitrates tournent autour de 10 mg/L pour toutes ces unités de distribution. Une
exception à noter toutefois : en 2008 l'eau distribuée sur la commune de Calvinet (alimentée entre
autre par le captage de Puy de Capel situé sur l'aire d'alimentation) avait une concentration moyenne
en Nitrate de 31,4 mg/L.
Il n'y a eu depuis 2005 aucune détection de pesticides sur ces captages. Cette absence de détection
n'est pas vraiment significative puisqu'il n'y a qu'une analyse de pesticides tous les 5 ans sur ces
captages.

1.1.4. Etat du linéaire de berges
Le plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux porté par le Syndicat mixte du bassin de la
Rance et du Célé (2008-2012) a pour objectifs de poursuivre la restauration écologique des milieux là
où l’état actuel ne satisfait pas aux enjeux, et d'assurer par un entretien adapté la préservation des
secteurs restaurés. La mise en œuvre de ce programme de gestion prévoit entre autres le suivi
annuel de l'évolution des cours d'eau du bassin du Célé, la réalisation de projets d'entretien et de
campagnes d’information, de conseils et de sensibilisation à destination des riverains, partenaires et
des élus et techniciens des collectivités territoriales.
La Ressègue, d'un linéaire de 22,5 km, a été intégrée dans ce plan de gestion pour la période 20082012. Elle a fait l'objet d’un découpage en 3 tronçons homogènes.
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D’après le diagnostic effectué en 2007 dans le cadre du plan de gestion, complété par les diagnostics
de terrain réalisés en 2001 dans le cadre de la présente étude et de l’estimatif détaillé des travaux
prévus en 2012, les berges de la Ressègue présentent un état assez hétérogène selon leur
localisation :
-

Sur l’amont de son linéaire correspondant au tronçon homogène A du PPG 2007-2012 (voir
carte de localisation des tronçons en annexe 3), la Ressègue se divise très rapidement en
deux cours d’eau d’importance voisine : le ruisseau du Couffols au Nord-Est et le ruisseau de
la Marue à l’Est.
o

Le ruisseau de la Marue s’écoule très majoritairement dans des zones forestières à
l’exception des secteurs suivants : de l’aval du lieu-dit « Pas Vinzelin » à l’amont
immédiat du moulin de la forêt, un secteur restreint au niveau du lieu-dit « La
Forêt » et l’extrême amont de son cours. L’ensemble du linéaire boisé du cours d’eau
présente un état écologique globalement très satisfaisant malgré un ensablement
ponctuel notable. Au niveau des zones ouvertes de prairies et de culture,
minoritaires, le boisement s’avère sporadique à inexistant, le lit nettement plus
incisé et colmaté, les berges d’une stabilité moyenne à médiocre en raison de leur
piétinement ponctuel et de la discontinuité du boisement. Le lit a été retracé en
amont. Au niveau des cultures, la ZNT n’est pas systématiquement respectée, malgré
son statut d’obligation règlementaire.

o

Le ruisseau de Couffols s’écoule alternativement dans des zones boisées au niveau
desquelles les berges et le boisement s’avèrent dans un état satisfaisant en regard
des enjeux qu’ils représentent et des zones de prairies, majoritaires et plus
ponctuellement de cultures. Globalement moins boisé que le ruisseau de la Marue,
le ruisseau de Couffols présente une ripisylve absente à très clairsemée au niveau
des parcelles en usage agricole. Les accès au lit mineur par le bétail sont assez
nombreux mais globalement limités. Ils génèrent cependant un colmatage non
négligeable du lit accru par l’usage ponctuel des débroussaillants pour l’entretien des
bordures. Ce ruisseau est alimenté par de nombreux petits affluents très peu boisés
aux problématiques identiques, aux berges nues et souvent enclines à l’érosion et
qui présentent en raison des nombreux plans d’eau et du drainage fréquent des
zones humides qui les alimentent, un fonctionnement hydrologique et écologique
perturbé.

-

Au niveau de la plaine correspondant au tronçon B du PPG, riveraine des communes de
Mourjou et St Antoine, l’état du cours d’eau se dégrade progressivement. Au fur et à mesure
d’une progression vers l’aval alternent des zones ou le boisement est continu et entretenu
d’une manière satisfaisante, des zones ou l’entretien est délaissé présentant de fait un
boisement en mauvais état sanitaire et des zones ou le boisement est très clairsemé voire
absent, entretenu avec des désherbants et non mis en défens. Le piétinement du lit par les
animaux est fréquent, globalement limité sur l’amont, libre sur l’aval et d'un linéaire
important (+ de 200 m). Il accroît l’ensablement du lit qui est fort à ce niveau, comme les
érosions de berge. Les zones humides riveraines ont été très fréquemment drainées.

-

Au niveau des gorges correspondant au tronçon C du PPG, de l’aval de la plaine à sa
confluence avec le Célé la Ressègue s’écoule très majoritairement en milieu forestier. Faute
d’entretien, le bois mort est présent en quantité parfois très importante. Il provient des
chablis des boisements adjacents et des pratiques forestières. Les embâcles parfois très
importants formés représentent un risque important en cas de crue, principalement pour le
camping situé immédiatement à la sortie des gorges.

Ces trois tronçons sont scindés en 10 unités de gestion. Seules 3 de ces unités feront l'objet d'une
restauration courant 2011 – 2012. Deux sont situées en aval des captages (embâcles de gros volume
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qui rendent l'accès difficile aux berges et au lit, et risques de formation d'embâcles à proximité du
camping de Chaules).
La troisième unité de gestion correspond à la plaine non boisée et entourée de pâtures entre
Lablanquie et Monplaisir. En effet, l'insuffisante continuité du boisement et l'accès au cours d'eau
des animaux participe à l'érosion des berges, et donc à l’ensablement du cours d’eau à ce niveau. Les
autres sections ne nécessitent pas d'intervention, ou une restauration est prévue plus tard, pour le
prochain programme (2013-2017).

Concernant l'occupation du lit majeur, sur les 28 km de berges situés en amont du captage aval, 8 km
sont bordés par des parcelles agricoles. Selon les diagnostics réalisés dans 42 exploitations agricoles,
sur ces 8 km de berges :
- 1,5 km sont bordés de façon temporaire par des cultures,
- les 6,5 km restant sont bordés en permanence par des prairies.
6,3 km de berges sont mis en défens (clôture en bord du cours d'eau). Les animaux accèdent
directement à la rivière sur 1,6 km de berges soit environ 21 % du linéaire bordé par des parcelles
agricoles et 6 % du linéaire total. La majorité des accès sont limités à quelques mètres, seuls 2 accès
de plus de 200 m sont recensés.
Les affluents sont d'avantage bordés par des parcelles agricoles (15 km sur 42 km de berges) mais
semblent légèrement moins impactés par les accès directs (4 % du linaire de berges). Ces résultats
doivent toutefois être pris avec précaution car l'inventaire de terrain a montrés que certains accès
direct n'avaient pas été recensés dans les diagnostics agricoles.

1.1.5. Classement dans le SDAGE, le SAGE
Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 fixe un objectif de bon état global d'ici 2015 de la Ressègue. Le
tableau suivant présente son état en 2009 d'après l'évaluation annuelle de l'Agence de l'Eau AdourGaronne, à partir des données 2003-2009. L'objectif pour 2015 est de conserver son bon état
écologique et d'atteindre un bon état chimique.
Etat de la masse d'eau4
ECOLOGIE

Bon état

Evaluation de l'Etat en 2009
Bon état

Objectif 2015
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

Tableau 4 : Etats et objectifs 2015 pour la Ressègue

4

Evaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2006-2007
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Le SAGE Célé prévoit des mesures sur la Ressègue pour atteindre une qualité bactériologique
acceptable par temps sec ou pour une pluie modérée (c’est-à-dire < 2 000 E. coli/100 ml, < 1 000
entérocoques ou streptocoques fécaux/100 ml, < 5 000 coliformes totaux/100 ml).
Il est également prévu d’atteindre une bonne qualité physico-chimique pour la masse d’eau,
conformément au SDAGE.

1.2. DESCRIPTION DES CAPTAGES ET DES RESEAUX D’ALIMENTATION
La description suivante des deux captages d’eau potable de la Ressègue est principalement issue des
entretiens avec leurs maîtres d’ouvrage. Les réseaux de distribution sont représentés sur la carte 2 à
la fin de ce paragraphe.

1.2.1. La Ressègue amont
a)

Situation administrative et mode de
gestion du captage

Le captage de la Ressègue amont est géré en régie
communale : le maître d’ouvrage, la commune de Mourjou,
en est aussi l’exploitant.

Coordonnées du point de captage
(Lambert II étendu) :
X = 599 612 m, Y = 1 970 344 m
(Lambert 93 : X = 647 087, Y = 6 404 063)
n°BSS : 08356X0002/C

Sa DUP date du 27/07/1995. L'arrêté DUP N°95-1224 du 27/07/1995 portant DUP et autorisation des
travaux d'établissement d'une prise d'eau sur le ruisseau de la Ressègue cite une enquête
hydraulique, il suffit donc à rendre l'ouvrage légal au regard de la loi sur l'eau. Le captage est protégé
par des périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR), qui figurent sur la carte en
annexe 4.L’article 6 de la DUP défini les modalités de gestion de ces périmètres :
-

Le PPI est acquis en pleine propriété par la commune de Mourjou. Il doit être clôturé et
entretenu en herbe rase. Toute activité y est interdite. Le fossé tracé en pied de pente de
rive droite et son évacuation vers l’aval devront être prolongés et régulièrement curés ; la
rive gauche devra être protégée.

-

Le PPR, d’une surface de 27,25 ha, est constitué des parcelles bordant la Ressègue en amont
du captage (sur les communes de St Antoine, Calvinet et Mourjou), sur lesquelles il est
interdit : la construction d’étable, d’usine, de parcs à bestiaux, de stabulations ou bergeries ;
l’établissement de tout dépôt d’ordures, de produits industriels, de produits chimiques, de
matières radioactives ou d’hydrocarbures ; la déforestation et la dénudation des sols pour
mise en culture.

La mise en œuvre de ces préconisations n’est pas complète. Le PPI a bien été acquis par la mairie
mais il n’est pas clôturé. Une clôture devra être mise en place afin de respecter la DUP.

b) Fonctionnement du captage et de la station de traitement
Le captage, sur la rive droite, se situe au niveau d’une petite retenue d’eau créée par un barrage avec
un déversoir, à proximité du lieu-dit « Pont du Goudal », à l’extrémité d’un chemin qui part de la
D219, en zone boisée.
Un réservoir de 25 m3 se remplit par infiltration des eaux du ruisseau à travers un filtre composé de
graviers et d’une paroi en béton poreux. L’eau brute est ensuite refoulée par une pompe (32 m3/h,
avec présence d'une pompe de secours) vers la station de traitement située à 1,3 km de la prise
d’eau, au lieu-dit Laviale sur la commune de Mourjou, à 648 m d’altitude. Les abords du captage sont
entretenus par fauchages réguliers.
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La station de traitement est en fonctionnement depuis 1994 et permet le traitement de 40 m3 d’eau
par heure. Une injection de chaux vive et de C02 a lieu dès l’arrivée de l’eau brute à la station, afin
d’augmenter le pH. De l’aqualenc est également ajouté pour faire descendre les boues par
floculation dans un décanteur (90 m3). L’eau décantée arrive dans un filtre à sable. Après filtration,
du chlore liquide est injecté et l’eau est stockée dans une bâche sous la station (200 m3) puis dans un
château d’eau d’une capacité de 500 m3.
Le filtre se nettoie automatiquement dès qu’il y a un colmatage, soit environ une fois par jour. Les
eaux de lavage sont rejetées dans deux lagunes situées à proximité de la station. Les ajouts de
produits de traitements se font automatiquement après paramétrage des appareils (pompes
doseuses). Le pH est contrôlé tous les matins par l’agent communal.
Le traitement au chlore liquide est récent : avant 2010 la désinfection s’effectuait au bioxyde de
chlore, mais cela posait des problèmes de chlorite retrouvé dans l’eau traitée. Depuis l’instauration
de ce système, aucun problème de ce type n’a été rencontré. Ce changement de traitement a permis
également d'en modifier le coût : en 2009, avec l'ancien traitement, le coût annuel était d'environ
10 800 €, alors que pour 2011 il avoisinera 8 200 €.
Le compteur situé en aval du traitement fonctionne, mais les déclarations pour le calcul de la
redevance étaient faites jusqu'à présent sur une base forfaitaire. Pour l'année 2011 le volume
mesuré - majoré de 10 % pour tenir compte des eaux de lavage - sera utilisé, il est égal à 108 900
m3.

La DUP de 1995 prévoit un débit autorisé de 11 l/s (environ 40 m3/h, soit 950 m3/jour). Un débit
réservé5 de 44 l/s doit être assuré en permanence à l'aval des ouvrages (sauf si le débit naturel du
cours d'eau est inférieur à 44 l/s dans ce cas il doit être maintenu à l'aval). Selon les informations
fournies par la DREAL Auvergne ce débit réservé n'est pas respecté à l'étiage. A l'horizon 2014 le
débit réservé devra être supérieur à 1/10ème du module soit 33l/s, ce qui est moins exigeant que
l'actuel. La station de traitement produit en moyenne 200 à 250 m3 d’eau traitée par jour, et jusqu’à
450 m3 en période de pointe, soit un volume annuel moyen autour de 80 000 m3.

c)

Description du réseau de distribution

L'organisation du réseau de distribution figure en vert sur la carte 2, page 11. L’alimentation du
réseau est gravitaire. Un départ secondaire a été installé après l’épisode de sécheresse de 2003
directement dans la station de traitement, afin d’alimenter la commune de Calvinet en cas de déficit.
Depuis 2004, seuls 53 m3 ont été enregistrés sur le compteur. Le départ principal quant à lui dessert
la commune de Mourjou (environ 400 personnes, 244 compteurs) mais aussi d’autres unités de
distribution gérées par la SAUR : l’eau est vendue à la SAUR pour alimenter une partie des communes
de Fournoulès, St-Santin (dont hameau de St Julien de Piganiol) et Montmurat (syndicat des eaux de
St-Santin – Montmurat), soit environ 520 personnes.
La commune de Mourjou vend en moyenne 61 000 m3 d’eau par an (données 2010) : 38 000 m3 sont
consommés par la commune, et environ 23 000 m3 sont exportés (vendus en gros à la SAUR).
Une approximation du rendement du réseau6 avec les volumes moyens fournis par la commune
donne 76 %. Pour avoir un chiffre plus fiable, l’idéal serait de connaître le débit prélevé ou de
connaître le volume d’eau utilisé pour le lavage du filtre, ce qui est impossible car il n’est pas
comptabilisé sur le compteur. Si on prend en compte les chiffres de 2011 et les approximations
utilisées par l'Agence de l'eau pour le calcul de la redevance (volume comptabilisé en sortie de
traitement = 108 900 m3 et volume de service = 10 % de ce volume soit 10 890 m3), ont obtient un
rendement de 66 %. Les objectifs du SDAGE Adour-Garonne, définis dans l’orientation D5
5

Le débit réservé est le débit biologique le plus adapté pour la vie aquatique. Ce débit doit être maintenu en aval de tout
prélèvement. Il ne peut être inférieur à 1/10ème du module du cours d’eau.
6
Rendement du réseau = (V comptabilisé + V de service du réseau + V vendu en gros) / (V produit + V acheté en gros)
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« Améliorer les performances des réseaux d’adduction d’eau potable », fixent un rendement en
milieu rural de 70 %. Ceci est également repris dans le PAGD du SAGE Célé. Selon les données et les
estimations de 2011 le réseau de Mourjou ne répondrait donc pas à cet objectif.

1.2.2. La Ressègue aval
a)

Situation administrative et mode de
gestion du captage

Coordonnées du point de captage
(Lambert II étendu) :
X = 596 517 m, Y = 1 968 118 m
(Lambert 93 : X = 644 059, Y = 6 401 934)

n°BSS : 08356X0002/C
Le captage de la Ressègue aval est géré par affermage
syndical : le maître d’ouvrage, le SIAEP7 de St Etiennede-Maurs et St Constant, a délégué l’exploitation du captage et de la station de traitement à la SAUR
depuis le 1er janvier 1999. Le contrat devait durer 12 ans, mais il a été prolongé jusqu’au 31
décembre 2011. Puis il a été renouvelé en décembre 2011.
Le captage aval fait l’objet d’une DUP, en date du 31/01/1975. Cependant, la prise d'eau n'a pas
d'existence légale au titre de la loi sur l'eau car l’arrêté portant DUP ne cite ni l'article 106 du
code rural ni une enquête hydraulique. De plus aucun périmètre de protection n’a été mis en
place.
Afin de garantir la pérennité du captage la délimitation des périmètres de protection et la
régularisation de la prise d'eau doivent être réalisées rapidement.

b) Fonctionnement du captage et de la station de traitement
Le captage, sur la rive droite, se situe au niveau d’une petite retenue d’eau créée par un seuil sur la
Ressègue au lieu-dit « Martory ». Il se trouve en contrebas de la D19, dans une zone boisée.
Une bâche percée de 20 m3 se remplit par infiltration des eaux du ruisseau à travers un lit filtrant
formé de graviers et d’une paroi en béton poreux. L’eau brute est ensuite refoulée par une pompe
(42 m3/h, 12 bars) vers la station de traitement de Longuecamp, située à 2 km de la prise d’eau, à
528 m d’altitude (commune de Saint-Constant).
L’entretien de la zone de captage a lieu une fois par an en septembre : la chaussée est curée au
niveau de la retenue d’eau, afin d’éviter son envasement. Les matériaux curés sont exportés sans
autorisation. Pour être en règle, le syndicat devrait déclarer cette opération et les matériaux
devraient être restitués à la rivière en aval de la retenue.
La station de traitement, d’une capacité nominale de 38 m3/h, a été mise en service en 1973 et
rénovée en 2009 (nouveau système de filtration et renouvellement de la tuyauterie intérieure). De
l’aqualenc (coagulant floculant, 20 à 25 g/m3) est injecté dans l’eau brute, qui subit la floculation et la
coagulation directement dans les conduites avant d’arriver dans le filtre à sable bicouche. Elle est
ensuite reminéralisée avec de la neutralité et par injection de soude (8 à 10 g/m3). Enfin, a lieu une
ozonation et une chloration gazeuse.
Le filtre est nettoyé environ 3 fois par semaine (tous les 400 à 500 m3, voire 250 m3 par temps de
pluie), l’opération étant déclenchée par un agent de la SAUR. L’eau de nettoyage est rejetée dans les
parcelles voisines, à défaut d’un dispositif de lagunage. Le traitement présente un coût annuel
d’environ 1 500 €.
En moyenne, la station de pompage prélève 370 m3/j, soit environ 135 000 m3/an. Or la DUP de 1975
autorise un débit maximal de 1,98 l/s (soit environ 7,1 m3/h, c'est-à-dire 171 m3/j). Une mise à jour
de ce débit autorisé est nécessaire. Concernant le débit réservé, il devrait être égal à au moins
7

SIAEP : syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable
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1/10ème du module (soit 45l/s) à l'horizon 2014. Selon les informations fournies par la DREAL
Auvergne le respect de ce débit réservé devrait poser problème en période d'étiage.
La station de traitement a un rendement de 82 à 85 % : elle produit en moyenne 350 m3 d’eau traitée
par jour (322 en 20098), soit un volume annuel moyen de 113 000 m3 (2008 : 112 306 m3 / 2009 :
117 801 m3/ 2010 : 112 845 m3). Son besoin de pointe, en général au mois d’août, est d’environ 500
m3, et peut monter jusqu’à 650 m3/j (août 2010).

c)

Description du réseau de distribution

L'organisation du réseau de distribution figure en bleu sur la carte 2, page 21. Après traitement, l’eau
est stockée dans deux réservoirs situés à la station, pour desservir les communes de Saint-Etiennede-Maurs et Saint-Constant (capacités respectives de 135 et 200 m3). Puis l’alimentation de 5
réservoirs répartis sur les deux communes se fait de façon gravitaire (St Etienne : Montmarty (50 m3)
et la Côte de Dèze (200 m3) ; Saint-Constant : la Granerie (150 m3) et deux réservoirs au Touet
(2x50 m3)). Environ 1 340 habitants sont desservis par ce réseau. En 2010, 798 branchements
existent (439 à St Etienne-de-Maurs, 359 à St Constant). Le réseau a un bon rendement : 85 %. Il
répond ainsi aux objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Célé.
La consommation moyenne annuelle oscille entre 82 800 et 90 000 m3 (2008 : 88 339 m3 / 2009 :
89 888 m3 / 2010 : 82 875 m3).
Le Syndicat importe environ 700 m3 d’eau par an (2008 : 635, 2009 : 665, 2010 : 810) depuis StJulien-de-Toursac pour alimenter le hameau du Rieu de St Etienne-de-Maurs (difficile à atteindre
avec le réseau principal en raison du relief).
De l’eau est vendue à Maurs depuis janvier 2000. En effet, cette commune possède un vieux réseau
qui présente des fuites, et a d’importants problèmes de ressource en eau. Le volume vendu à Maurs,
environ 3 000 m3/an (2008 : 2 736, 2009 : 2 772, 2010 : 3 607) sert à alimenter les hameaux de
Calsacy, Falvelly et Puechroux.

1.2.3. Conclusion sur les deux captages
Aucun problème quantitatif n’a été recensé sur la Ressègue au niveau des deux captages, même en
2011. Mais ce constat est à prendre avec précaution car l’historique des niveaux d’eau n’est pas et
que le débit minimum biologique n'a pas été défini.
Le tableau suivant présente quelques chiffres pour comparer les besoins et les productions des deux
captages :

8

Rapport annuel du délégataire, Service de l’Eau Potable, Syndicat de St Constant – St Etienne, exercice 2009. SAUR.
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Amont : le pont de Goudal
(Mourjou)
36 km
225 m3/j

Aval : Martory
(SI St Etienne-St Constant)
72 km
350 m3/j

450 m3/j

600 m3/j

80 000 m3/an

113 000 m3/an

160 m3/j

240 m3/j

61 000 m3/an

90 000 m3/an

dont : Consommation moy. annuelle

38 000 m 3 /an

87 000 m 3 /an

Exportations

23 000 m 3 /an
76%

3 000 m 3 /an

Linéaire de canalisations
Production moy. journalière d'eau traitée
Besoins de pointe
Production annuelle d'eau traitée
Consommation moy. journalière (dont VEG*)
Consommation moy. annuelle (dont VEG*)

Importations
Rendement du réseau
*VEG : Vente d'Eau en Gros

700 m3/an
85%
d'après données 2009-2010

Avec :
Production = volumes traités injectés dans le réseau
Consommation = volumes consommés par les clients desservis par le réseau (volumes relevés
+ volumes estimés pour les consommateurs sans compteurs + volume de service du réseau).
Tableau 5 : quelques chiffres sur les captages amont et aval, d'après les données 2009-2010

Le captage aval est plus important en termes de volume prélevé sur la Ressègue, et permet
d’alimenter environ 1 400 habitants, contre 940 pour le captage amont.
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Carte 2 : organisation du réseau de distribution à partir des deux captages de la Ressègue
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1.3. ETAT DES EAUX BRUTES ET DISTRIBUEES
1.3.1. Etat des eaux brutes
Les données existantes sur les eaux brutes sont issues des prélèvements effectués par l'ARS (nous
présentons ici les conclusions des analyses réalisées entre 2005 et 2011)
L’arrêté du 21 janvier 2010 (cf. copie en annexe 5) défini les fréquences de suivi et les paramètres
suivis en fonction du type de captage et du débit journalier d'eau prélevé. Les captages considérés
ayant des débits journaliers de prélèvement compris entre 100 et 1 999 m3/jour, les fréquences
minimum d’analyse des eaux brutes sont de deux fois par an. Depuis 2010, un programme d'analyse
supplémentaire constitué de 4 analyses doit être réalisé une année sur 6.
Les prélèvements au niveau des captages ne sont pas réguliers. C’est l’ARS qui demande au
laboratoire d’analyse d’Aurillac de les effectuer, et selon les conditions météorologiques il n’est pas
toujours possible de se rendre sur les captages. A partir de 2007, deux analyses par an sont réalisées,
généralement au printemps et à l'automne (excepté en 2010 où seul un prélèvement en novembre
2010 a été réalisé pour chacun des deux captages). A noter que chaque résultat d'analyse présente
un état de la qualité de l'eau à un instant donné, et n'est en aucun cas représentatif de la qualité
moyenne de l'eau sur la période concernée.
Le nombre de molécules recherchées et leur seuil de quantification évolue également au fil du
temps. Parfois, avec les méthodes récentes, les seuils sont plus élevés mais les résultats sont plus
spécifiques et plus fiables. L'arrêté du 11 janvier 2007 (cf. copie en annexe 5) fixe les limites et les
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.

a)

Etat des eaux brutes au niveau du captage amont, de 2005 à 2011

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.
Ressègue amont - Qualité bactériologique de l'eau brute
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Figure 3 : Résultats des analyses bactériologiques au niveau du captage amont (ARS)
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Concernant les produits phytosanitaires, un épisode en mai 2008 montre des taux de pesticides
élevés (acétochlore, métolachlore). La présence d’un pesticide (Imidaclopride) dans l’unique analyse
de 2010, à l’automne, traduit la vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des pesticides. La détection de
Glyphosate à 0,33 µg/L à l'automne 2011 confirme cette vulnérabilité.
Le graphique ci-dessous résume les différents résultats d’analyse sur la période 2005-2011. Chaque
carré noir sur l'axe des abscisses indique la réalisation d'une analyse. Les résultats détaillés se situent
en annexe 6a.
Ressègue amont - résultats pesticides
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Figure 4 : Résultats des analyses de pesticides au niveau du captage amont (ARS)

Concernant les nitrates, la teneur maximale observée est en novembre 2010, où ils atteignent
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).
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Figure 5 : Concentration en nitrates au niveau du captage amont (ARS)
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b) Etat des eaux brutes au niveau du captage aval, de 2005 à 2011
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.
Ressègue aval - Qualité bactériologique de l'eau brute
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Figure 6 : Résultats des analyses bactériologiques au niveau du captage aval (ARS)

Le captage de la Ressègue aval semble également vulnérable vis-à-vis des pesticides. Dès 2008, des
taux de pesticides élevés apparaissent (glyphosate en juin ; triclopyr, prosulfocarbe et 2,4-D en
octobre). De nouvelles analyses un à deux mois après ces constats donnent des résultats conformes
aux normes en vigueur. Les deux analyses de 2009 (mai et septembre) traduisent encore cette
vulnérabilité, par la détection de nouveaux pesticides (acétochlore et AMPA). Lors des 2 analyses de
2011, contrairement au captage amont, aucune molécule n'a été détectée
Le graphique ci-dessous résume les différents résultats d’analyse sur la période 2005-2011. De la
même façon, chaque carré noir indique la réalisation d'une analyse. Les résultats détaillés se situent
en annexe 6b.
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Ressègue aval - résultats pesticides
Analyses
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Figure 7 : Résultats des analyses de pesticides au niveau du captage aval (ARS )

Les nitrates sont trouvés à des concentrations voisines de 7 mg/l. La teneur maximale observée est
en novembre 2010, où ils atteignent 10,5 mg/l. La limite de potabilité (50 mg/l) n’est jamais atteinte.
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Figure 8 : Concentration en nitrates au niveau du captage aval (ARS)
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c)

Conclusion : état des eaux brutes au niveau des captages

Sur les eaux brutes situées au niveau des deux captages de la Ressègue, la concentration cumulée
des molécules ne dépasse jamais 0,5 µg/l. Cela est dû au fait que l’on retrouve peu de molécules
différentes mais avec des concentrations parfois élevées. Les normes de potabilité par molécule ont
en effet été dépassées 4 fois en 5 ans (en 2008 et 2011 uniquement) :
-

mai 2008 : acétochlore (0,19 µg/l)

-

juin 2008 : glyphosate (0,36 µg/l)

-

octobre 2008 : triclopyr (0,16 µg/l)

-

août 2011 : Glyphosate (0,33 µg/l)

captage amont
captage aval
captage amont

Ceci conforte le fait que la Ressègue présente une vulnérabilité vis-à-vis des pesticides.
8 molécules phytosanitaires ont été détectées au cours de la période 2005-2011.
Nom de la substance active

Usage

Triclopyr, Glyphosate et AMPA, Herbicide
molécule issue de sa dégradation

Herbicide total débroussaillant, tout type d’usage

Acétochlore, Métolachlore

Herbicide maïs

Prosulfocarbe

Herbicide céréales à pailles (orge, triticale, blé) et
quelques légumes (céleri, oignon, pomme de terre…)

2,4-D

Herbicide céréales à pailles, gazon, prairie, broussailles

Imidaclopride

Insecticide : traitement des semences de céréales (contre pucerons,
taupins, cicadelles…), traitement des parties aériennes des arbres
fruitiers (contre les pucerons), désinsectisation du matériel de
stockage et de transport

Tableau 6 : Types de molécules phytosanitaires retrouvées au niveau des captages

Les molécules soulignées sont celles qui ne se retrouvent pas dans les produits autorisés pour
l’emploi au jardin (usage des particuliers). Une caractérisation précise de ces substances actives se
trouve dans le paragraphe 1.4 Caractéristiques des molécules phytosanitaires retrouvées dans les
eaux de la Ressègue. La liste détaillée des usages pour lesquels elles sont homologuées se trouve en
annexe 7.
Les différentes analyses des eaux brutes ne révèlent pas de problèmes vis-à-vis des nitrates.
Cependant, la qualité bactériologique n'est pas satisfaisante, les références de qualité concernant les
Entérocoques et E. Coli sont en effet dépassées à plusieurs reprises.

L’eau brute est acide, ce qui explique les traitements appliqués dans les deux stations (injection de
soude, de chaux vive ou de CO2). D'après ses gestionnaires, elle descend très vite en turbidité après
un épisode orageux.
Les pics de contamination bactériologique ainsi que les détections de pesticides semblent d'ailleurs
liés à la pluviométrie. Les mois de mai 2008, octobre 2008 et novembre 2010, aux cours desquels des
pollutions ont été constatées ont en effet été des mois très pluvieux, comme le montre la figure 9 ci-
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après. Il n'y a pas eu d'analyses au cours d'autres mois pluvieux (avril 2009, août 2009, juillet 2001),
nous ne pouvons donc pas confirmer cette tendance.
Pluviométrie mensuelle
250
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Figure 9 : Pluviométrie mensuelle et détections de produits phytosanitaires entre juin 2005 et juin 2011

Il est difficile de caractériser la tendance d'évolution compte tenu de la rareté des analyses. Il semble
y avoir eu des pollutions particulièrement importantes en 2008 mais le fait qu'il y ait eu 4 analyses
cette année là peut expliquer ces résultats.

1.3.2. Etat des eaux distribuées (2008-2010)
L’arrêté du 11 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010 (cf. annexe 5) défini les
fréquences de suivi et les paramètres suivi en fonction du type de captage et de la production
journalière autorisée.
Concernant les eaux distribuées par la mairie de Mourjou et les Syndicat d'eau potable de St-Contant
et St-Etienne de Maurs les principales fréquences d’analyse à respecter sont les suivantes 9 :

9

Pour le contenu détaillé des paramètres suivis voir l'arrêté du 21 janvier 2010 qui figure en annexe 5.
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Type d'analyse

P1 : analyse de routine au point de mise en
distribution (paramètres microbiologiques,
caractéristiques organoleptiques, Chlore,
conductivité, dureté, nitrates, pH, T°, Turbidité , …)

Fréquence de mesure
UDI* de Mourjou

2 fois par an

Fréquence de mesure
UDI* de St-Contant et StEtienne de Maurs
2 fois par an

P2 : analyses complémentaires au point de mise en 0,2 à 0,5 fois par an
distribution (oligo-élements, micro-polluants,
Pesticides, paramètres radiologiques, …)

1 fois par an

D1 : analyse de routine aux robinets (paramètres
microbiologiques, Chlore, conductivité, Fer,
Nitrates, caractéristiques organoleptiques, pH, T°,
Turbidité, …)

3 à 4 fois par an

6 fois par an

D2 : analyse complémentaires aux robinets (oligoélements, micro-polluants, Chlorites,
hydrocarbures aromatiques polycycliques, …)

0,2 à 0,5 fois par an

1 fois par an

Tableau 7 : programme d'analyses à respecter sur chaque UDI

De façon générale, l’eau distribuée est souvent conforme aux normes en vigueur d’un point de vue
physico-chimique et bactériologique lorsque les analyses sont effectuées mais elle ne respecte jamais
les références qualité10. Les teneurs en calcium et magnésium sont faibles : l’eau est très peu
calcaire.
En 2008, la présence ponctuelle de pesticides a été relevée (taux maximum total : 0,207 µg/l (amont)
et 0,369 µg/l (aval), moyenne : 0,069 µg/l (amont) et 0,188 µg/l (aval)), avec des teneurs supérieures
à la limite de qualité, ce qui confirme la vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des pesticides. Les taux
retrouvés sur les eaux du captage aval sont supérieurs à ceux des eaux en amont.
La synthèse des résultats de prélèvements effectués sur les deux captages est présentée dans les
paragraphes suivants, pour la période 2008-2010.

a)

Etat des eaux distribuées à partir du captage amont (2008 – 2010)

Entre février 2008 et décembre 2010, les analyses révèlent souvent la présence de bactéries
revivifiables à 22°C et 36°C, pouvant atteindre jusqu’à 150 n/ml11 (novembre 2009). Des bactéries
coliformes ont également été détectées début 2008 (6 n/100 ml12 en février). La qualité sanitaire de
l’eau n’est alors pas jugée satisfaisante.
Des molécules d’acétochlore et de métalochlore ayant été détectées dans les eaux brutes en mai
2008, une analyse de ces molécules a été menée en juillet dans les eaux distribuées : elles n’ont pas
été détectées.

10

Les limites et les référence de qualité sont définies par l'arrêté du 11 janvier 2007 qui figure en annexe 5.
Il n'existe ni limites, ni références de qualité pour ces bactéries mais la variation doit rester dans un rapport de 10 par rapport
à la valeur habituelle.
12
La référence de qualité est fixée à 0 n/100 ml.
11
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En 2008, de fortes teneurs en aluminium ont été détectées, dépassant la référence qualité
(≤ 200 µg/l) : 564 µg/l en février, 683 µg/l en mai et 284 µg/l en octobre. La qualité sanitaire de l’eau
n’était alors pas satisfaisante.
A plusieurs reprises, le taux de chlorites est largement supérieur à la référence qualité (≤ 200 µg/l),
ce qui a entraîné un arrêté municipal le 4 décembre 2009, déconseillant la consommation de cette
eau aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes. La qualité sanitaire de l’eau était jugée non
satisfaisante à la suite des analyses de décembre 2009 et janvier 2010 en raison de ces taux élevés
(mars 2009 : environ 900 µg/l, décembre 2009 : entre 1 000 et 1 470 µg/l, janvier 2010 : 630 µg/l). Ce
problème était lié au traitement au bioxyde de chlore à la station de Laviale : depuis l’utilisation du
chlore liquide, on ne retrouve plus de chlorites dans les eaux traitées.
Des nitrates sont retrouvés à des concentrations n’excédant pas 10 mg/l. Le taux moyen en 2010 est
de 8,5 mg/l.
La conductivité, témoin de la teneur en minéraux de l’eau, est toujours plus faible que la référence
qualité (entre 200 et 1 100 µS/cm) : elle varie entre 106 (septembre 2010) et 178 µS/cm (décembre
2010).

b) Etat des eaux distribuées à partir du captage aval (2008 – 2010)
L’eau distribuée présente plus de problèmes en aval. La qualité bactériologique semble moins bonne
qu’en amont.
La turbidité est souvent supérieure à 1 NTU, et dépasse parfois la référence qualité (≤ 2 NTU) (7,9 en
janvier 2009). Ce paramètre est dû à la présence de matières en suspension finement divisées
(argiles, limons, matières organiques). La turbidité ne présente pas de risque sanitaire direct mais
lorsqu’elle est élevée, elle peut diminuer l’efficacité des traitements de désinfection et générer des
risques microbiologiques.
En 2008, l’eau distribuée n’atteint jamais une qualité sanitaire satisfaisante, bien que les résultats
d’analyses soient souvent conformes à la norme, car les références de qualité ne sont que rarement
respectées. Un taux de chlore excessif est observé en février et juin (libre : de 0,41 à 0,86 mg/l Cl2 ;
total : de 0,42 à 0,88 mg/l Cl213). La présence de bactéries revivifiables à 22°C et 36°C est souvent
détectée, à des concentrations allant de 1 à 66 n/ml (octobre). Des spores de bactéries anaérobies
sulfito-réductrices14 sont trouvés en juin et en octobre. Du triclopyr ayant été détecté dans les eaux
brutes en octobre 2008, une analyse de cette molécule a été menée en décembre dans les eaux
distribuées : elle n’a pas été détectée.
En 2009, l’eau est toujours déclarée conforme, malgré la présence de bactéries revivifiables à 22°C et
36°C en quantités importantes (200 n/ml en janvier). Des spores de bactéries anaérobies sulfitoréductrices sont aussi souvent trouvés (jusqu’à 22 n/100ml en septembre).
En 2010, la qualité sanitaire de l’eau n’est jamais satisfaisante. Ceci s’explique souvent par :
-

La présence de nombreuses bactéries revivifiables à 22 et 36°C (taux > 300 n/ml en
septembre et octobre), ainsi que des spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices
(jusqu’à 16 n/100ml en septembre) ;

-

Des taux excessifs d’aluminium (février : 222 µg/l, septembre : 975 µg/l et décembre :
455 µg/l) (référence qualité ≤ 200 µg/l) ;

-

Des taux de chlore excessifs en février et décembre (libre : de 0,4 à 0,68 mg/l Cl2 ; total : de
0,4 à 0,69 mg/l Cl2)

13
Il n'existe ni limites, ni références de qualité pour le chlore libre et total mais il ne doit pas y avoir d'odeur ou de saveur
désagréable et pas de changement anormal.
14
La référence de qualité est fixée à 0 n/100 ml.
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Les résultats de l’analyse de septembre 2010 sont assez alarmants : la bactériologie n’est pas
conforme, on retrouve des produits phytosanitaires (diclorprop : 0,014 µg/l, triclopyr : 0,05 µg/l) qui
montrent la vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des pesticides et les teneurs en fer, aluminium et
en carbone organique total sont supérieures à la référence qualité. La mise en œuvre de mesures
correctives a été immédiatement demandée au responsable de la distribution. Toutefois, comme il
s'agissait de dépassement de références de qualité et non de limites (à part concernant la
bactériologie) la mise en œuvre de ces mesures n'a pas été vérifiée par l'ARS.
Ici aussi, on retrouve une faible concentration en nitrates, qui n’excède jamais 10 mg/l. Le taux
moyen en 2010 est de 8 mg/l.
La conductivité est toujours faible, à des valeurs plus basses qu’en amont : elle varie entre 76 (juin
2008) et 115 µS/cm (décembre 2010).

c)

Conclusion sur les eaux distribuées

Les eaux distribuées présentent souvent des problèmes bactériologiques. Les analyses les plus
récentes (mars et juin 2011) semblent le confirmer : on retrouve encore des germes à 22°C et 36°C,
parfois à des concentrations élevées (190 n/ml en juin pour le réseau aval), ainsi que des bactéries
coliformes (2 n/100 ml en juin sur le captage aval).
La teneur en éléments comme le chlore ou l’aluminium semble altérer la qualité des eaux
distribuées. Des molécules phytosanitaires sont retrouvées dans l'eau du captage aval, confirmant la
vulnérabilité du captage vis-à-vis des pesticides.

1.4. CARACTERISTIQUES DES MOLECULES PHYTOSANITAIRES RETROUVEES DANS LES
EAUX DE LA RESSEGUE

1.4.1. Qualification des molécules phytosanitaires
Différents indicateurs permettent de caractériser une substance active :
-

-

Son comportement dans le sol :
o

Vitesse de dégradation dans le sol : La durée de demi-vie (DT50) représente le temps
(en jours) au bout duquel la moitié d’une quantité donnée de molécules est
dégradée dans le sol par diverses réactions de nature chimique, photochimique ou
biologique. Elle permet donc de caractériser son potentiel de dégradation dans le sol.
Plus la DT50 est élevée, plus la molécule est présente longtemps dans le sol. La DT50
varie avec le contexte pédo-climatique.

o

Mobilité dans le sol : Le coefficient de partage carbone organique/eau (Koc) indique
l’aptitude de la molécule à être adsorbée ou désorbée sur la matière organique (en
cm3/g), et représente donc le potentiel de rétention de cette substance active sur la
matière organique du sol. Plus le Koc est élevé, plus l’affinité de la molécule pour le
sol est grande et donc moins cette molécule est susceptible de se retrouver dans
l’eau.

Sa toxicité : La dose létale 50 (DL50) mesure la dose de substance active causant la mort de
50 % d'une population animale donnée dans des conditions d'expérimentation précises (en
mg de substance active/kg d’animal). Plus la DL50 est petite, plus la substance est toxique.
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On peut caractériser le risque de lixiviation d’une substance active par un indicateur couplant la DT50
et le Koc : c’est l’indicateur GUS, qui représente le potentiel de mouvement d’une molécule donnée.
Il se calcule ainsi :
GUS = log10 (DT50) x (4 – log10 (Koc))15

En résumé, pour une molécule donnée, le risque de lixiviation et donc de retrouver la substance dans
le réseau d’eau souterraine se caractérise ainsi :
Risque de lixiviation important
DT50 faible
Koc élevé
GUS faible

DT50 élevée
Koc faible
GUS élevé

Concernant le risque pour une molécule d’atteindre les eaux superficielles, il dépend de différentes
variables plus ou moins faciles à évaluer :
-

-

le risque de ruissellement engendré par les caractéristiques du champ, qui dépend lui-même
de l'inclinaison de la pente, sa longueur, la texture du sol, l'état de sa surface, le degré
d'agrégation des particules et la stabilité des agrégats, la couverture végétale, la distance à
l'eau de surface ;
le taux de dérive à l'application du produit ;
le type d'application (sur la plante, sur le sol, dans le sol) ;
la persistance du pesticide ;
sa toxicité pour les organismes aquatiques.

1.4.2. Les molécules retrouvées dans la Ressègue
Selon la littérature et les différentes études réalisées sur les molécules phytosanitaires, les données
peuvent différer. De plus, les indicateurs tels que le Koc ou la DT50 varient avec les conditions pédoclimatiques. Les tableaux suivant présentent les indicateurs propres aux substances actives
retrouvées dans la Ressègue, à partir des données des sites suivants :
-

catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes
et des supports de culture homologués en France – Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
(http://e-phy.agriculture.gouv.fr) ;

-

PPDB : base de données sur les molécules phytosanitaires (Pesticides Properties Database) Unité de recherche « Agriculture & Environnement » (AERU) de l’université du Hertfordshire
(http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/) ;

-

AGRITOX : base de données sur les propriétés physiques et chimiques, la toxicité,
l’écotoxicité, le devenir dans l’environnement, les données réglementaires des substances
actives phytopharmaceutiques – ANSES
(http://www.dive.afssa.fr/agritox/index.php).

15

Un indicateur d’impact environnemental des pesticides basé sur un système expert à logique floue, Hayo M.G. Van der Werf, Christophe
Zimmer, INRA Colmar (dans Le courrier de l’environnement de l’INRA n°34, juillet 1998)
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Caractéristiques physico-chimiques

potentiel de lixiviation faible

Koc moyen
DT50 au champ
3
(cm
/g)
(jours)
GUS
Substance active
2,4-D
88,4
x
10
x
2,05
Acétochlore
204
x
12
x
1,94
Aminotriazole
100
x
18
x
AMPA
8027
x
150
x
0,21
Dichlorprop-P
44
x
19
x
2,7
Glyphosate
21699
x
12
x
-0,36
Imidaclopride
225
x
174
x
3,76
Métolachlore
200
x
21
x
3,32
Prosulfocarbe
1693
x
10
x
1,15
Triclopyr
48
x
30
x
3,69
Tableau 8 : caractéristiques physico-chimiques des molécules phytosanitaires

état de transition

potentiel de lixiviation élevé

potentiel de mouvement
dans le sol

persistant

persistance modérée

potentiel de dégradation
dans le sol

mobile

mobilité modérée

non mobile

mobilité lente

potentiel de rétention par la
matière organique du sol

non persistant

a)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

La plupart des molécules retrouvées au niveau des captages se dégradent assez rapidement dans le
sol. Cependant, elles sont assez mobiles. Il en résulte une grande variabilité vis-à-vis de leur potentiel
de lixiviation, le GUS variant de -0,36 (très faible risque de lixiviation) à 3,76 (risque élevé).

b) Toxicité et écotoxicité
Le tableau suivant résume les propriétés toxicologiques et écotoxicologiques pour le milieu
aquatique (absence de données pour l’aminotriazole). Le détail des données se trouve en annexe 8.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-

x
x
x

-

-

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
-

x

-

élevée

modérée

faible

élevée

modérée

faible

élevée

modérée

faible

élevée

élevée

modérée

Substance active
2,4-D
Acétochlore
Aminotriazole
AMPA
Dichlorprop-P
Glyphosate
Imidaclopride
Métolachlore
Prosulfocarbe
Triclopyr

DL50
rat, voie orale
(mg/kg)
469
4 000
> 5 000
8 300
567
> 2 000
424
3 000
1 820
> 2 000

faible

Mammifères

modérée

Ecotoxicité pour le milieu aquatique
Invertébrés
Plantes
Poissons
Algues
aquatiques aquatiques
faible

Toxicité

x
x
-

x

-

x

x
-

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

Tableau 9 : caractéristiques toxiques et éco-toxiques des molécules phytosanitaires

La toxicité pour les mammifères est modérée pour toutes les molécules. L’acétochlore semble être la
molécule la plus toxique pour le milieu aquatique.
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Le classement toxicologique détaillé selon le nouveau système harmonisé de classification et
d'étiquetage des produits chimiques (SGH : Système Général Harmonisé) se trouve en annexe 9b. La
plupart des produits phytosanitaires sont qualifiés de nocifs (SGH07) et dangereux pour
l’environnement (SGH09). Voici certains des pictogrammes qui se retrouvent sur les produits
contenant ces molécules :

Nocif/Irritant
(SGH07)

Dangereux pour
l’environnement (SGH09)

Danger pour la santé
(SGH08)

Corrosif
(SGH05)

1.5. CONCLUSION SUR L’ETAT DES CAPTAGES
Les deux captages de la Ressègue présentent depuis 2005 des problèmes liés aux pesticides mais
aussi des problèmes bactériologiques.
Plusieurs autres captages du Cantal sont concernés par les problèmes bactériologiques, qu'ils soient
en eau superficielle où en eau souterraine, mais leur nombre diminue continuellement depuis 2005,
au fur et à mesure de la mise en place de traitements. L'état des lieux du SAGE Célé a montré que sur
le sous-bassin de la Ressègue la pression organique et bactériologique est majoritairement due à
l’élevage.
Les détections de pesticides concernent tous les captages en eau superficielle du bassin du Célé, mais
leur fréquence est particulièrement élevée sur les deux captages de la Ressègue. Les captages en
eaux superficielles sont plus vulnérables que ceux en eau souterraine vis-à-vis des pollutions dues
aux produits phytosanitaires. En effet, les molécules phytosanitaires se retrouvent plus rapidement
dans les eaux superficielles et les traitements actuels ne permettent pas de les éliminer dans les eaux
distribuées.
8 molécules phytosanitaires ont été identifiées au niveau des captages de la Ressègue. On distingue
des herbicides totaux, des herbicides spécifiques aux usages agricoles (maïs, céréales), un
débroussaillant et un insecticide. La liste complète des usages pour lesquels elles sont homologuées
se trouve en annexe 7.
Compte-tenu de la rareté des analyses et des détections, les pressions liées aux produits
phytosanitaires n'avaient pas été quantifiées dans l'état des lieux du SAGE. La prochaine partie va
tenter de les identifier sur l'aire d'alimentation des deux captages.

33/87

Diagnostic territorial des pressions sur les Aires d’Alimentation des Captages de la Ressègue

2. IDENTIFICATION DES PRESSIONS
2.1. DELIMITATION ET DESCRIPTION DE L'AIRE D'ALIMENTATION
Les aires d’alimentation des deux captages définies par l'étude de l'Agence de l'Eau se recoupent :
celle du captage amont est englobée dans l'aire d’alimentation du captage aval.
L’aire d’alimentation globale des deux captages couvre 27,45 km² et se répartit sur 7 communes :
Calvinet, Leynhac, Marcolès, Mourjou, Saint Antoine, Sansac-Veinazes, Sénezergues ; les communes
de Marcolès et Saint Antoine sont les plus concernées, comme le montre le tableau suivant :

Commune

Surface de l'aire d’alimentation
des captages par commune
(% de l'AAC)

% de la surface de la commune
comprise dans l’aire
d’alimentation des captages

Calvinet (14 km²)

283 ha (10 %)

20 %

Leynhac (28 km²)

276 ha (10 %)

10 %

Marcolès (54 km²)

1 347 ha (49 %)

25 %

Mourjou (30 km²)

343 ha (12 %)

11 %

Saint Antoine (7 km²)

413 ha (15 %)

57 %

Sansac-Veinazes (13 km²)

35 ha (1 %)

3%

Sénezergues (18 km²)

55 ha (2 %)

3%

Tableau 10 : répartition de l'aire d'alimentation globale dans les 7 communes concernées

Trois communautés de communes sont ainsi concernées :
-

communauté de communes du Pays de Maurs (Leynhac, Mourjou, Saint Antoine) ;

-

communauté de communes de Montsalvy (Calvinet, Sansac-Veinazes, Sénezergues) ;

-

communauté de communes Entre Cère et Rance (Marcolès).

La carte 1 présentée en introduction permet de localiser ces différentes communes.

2.2. CONTEXTE PHYSIQUE
L'étude de l'Agence de l'Eau a abouti à la définition de la vulnérabilité intrinsèque des aires
d’alimentation des captages en s'appuyant sur une base de données relative aux caractéristiques
géologique, pédologique, hydrogéologique, pluviométrique et topographique. Ces éléments ont été
complétés par des observations sur le terrain.
La carte 3 p.36 représente la vulnérabilité intrinsèque de l’aire d’alimentation globale, obtenue par la
superposition des cartes de vulnérabilité intrinsèque des captages amont et aval, en conservant pour
chaque zone la vulnérabilité la plus forte.
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On observe la répartition suivante :
Surface de l’aire d’alimentation totale
Vulnérabilité du captage*

* zones classées par ordre
croissant de vulnérabilité
(classe 4 très vulnérable)

27,45 km², soit 2 745 ha

Classe 1

2 ha

0%

Classe 2

1 037 ha

38 %

Classe 3

1 171 ha

43 %

Classe 4

533 ha

19 %

Tableau 11 : surfaces des zones de vulnérabilité sur l'aire d'alimentation globale

2.2.1. Contexte géologique16
Le secteur d’étude est essentiellement occupé par les formations métamorphiques appelées
« Schistes de la Châtaigneraie » d’âge paléozoïque inférieur. La Ressègue s’écoule principalement sur
les schistes sériciteux gris de Vieillevie. D’une épaisseur minimale de 1 000 m, ils se caractérisent par
une alternance de niveaux quartzo-sériciteux et de minces niveaux sériciteux plus sombres. Ces
formations sont recoupées par des massifs granitiques intrusifs tels que le granite de Marcolès sur la
zone amont du bassin versant, auquel s’associe un leucogranite. Cette roche à grains moyens
présente une arénisation importante qui peut présenter une réserve d’eau.
Les schistes sont peu perméables, ils ne présentent pas de propriété capacitive importante. Les
écoulements de surface sont favorisés, le réseau hydrographique est alors bien développé sur ce
terrain. De nature moins compétente, les formations granitiques ont tendance à d’avantage
s’aréniser en surface et à se fissurer. Ces zones d’altération et de fracturation peuvent présenter une
certaine perméabilité et constituer des aquifères.
En conclusion, le secteur 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.

16

D’après l’annexe de la phase 1 de Délimitation des AAC prioritaires du bassin Adour Garonne (synthèse des données existantes)
– Dossier n°A57866, avril 2010. ANTEA – GINGER Environnement & infrastructures – CALLIGEE.
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Carte 3 : vulnérabilité des deux captages de la Ressègue, d'après l'étude de l'Agence de l'Eau
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2.2.2. Les éléments paysagers à rôle tampon
L'aire d’alimentation des captages est couverte à 46 % de forêts : celles-ci occupent en 2010 environ
1 270 ha. D'après une interprétation cartographique à partir de photos réalisées en 2005, certaines
zones ont été défrichées, d'autres replantées. Si l'on réalise un bilan, en 5 ans, environ 18 ha de forêt
ont disparu, au profit des terres agricoles (principalement à Marcolès).
Le graphique ci-dessous représente les surfaces défrichées depuis 2005, ayant fait l'objet d'une
autorisation de la part de la DDT :
Défrichements autorisés entre 2005 et 2011
sur l'aire d'alimentation des captages de la Ressègue

ha
8.00

6,68 ha
2 dos s iers

6,61 ha
4 dos s iers

7.00
6.00

5,12 ha
1 dos si er
5.00
4.00
3.00
2.00
0,93 ha
1 dos s i er

1.00
0.00
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figure 10 : défrichements autorisés enregistrés par la DDT du Cantal entre 2005 et 2011

Globalement, les haies sont peu présentes en bordure des parcelles. La tête du bassin versant (Nord
Ouest) est particulièrement concernée. Environ 40 km de haies sillonnent l'aire d’alimentation, de
façon plus ou moins ponctuelle. Il n'y a pas eu de modifications significatives concernant ces haies
entre 2005 et 2010, la tendance étant plutôt à la replantation qu'à l'arrachage.
Les densités de boisement sur les parcelles cultivées sont comprises entre 0 et près de 3000 mL/ha,
avec une moyenne à 230 mL/ha. Sur les 1 300 ha de parcelles non boisées, 115 ha (soit 8,8 %) n'ont
aucun boisement en bordure et 261 ha (soit 20 %) ont une densité de boisement faible (< 50 mL/ha).
Les parcelles avec des bordures peu boisées sont surtout situées sur Marcolès et St-Antoine.

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 liste, une quinzaine de zones humides de taille réduite ayant été identifiées (soit
environ 5 ha). Les zones humides représentent 2 % de l'aire d’alimentation des captages (46 ha).
Ces éléments paysagers à rôle tampon sont représentés sur la carte suivante, à laquelle ont été
ajoutées les prairies permanentes d’après les données de Registre Parcellaire Géographique 2009.
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Carte 4 : éléments paysagers à rôle tampon sur l'aire d'alimentation des captages de la Ressègue
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2.2.3. Voies de circulation privilégiées des polluants
Le réseau de drainage mais aussi les différents aménagements tels que les fossés ou les rigoles
créent des voies de circulation privilégiées des polluants (substances actives de produits
phytosanitaires, nitrates, etc) vers les cours d'eau. La carte 5 qui figure p.40 a été obtenue grâce à
une prospection sur le terrain complétée avec les enquêtes auprès des exploitants agricoles des
différentes parcelles (notamment pour la connaissance du réseau de drainage enterré). Pour des
raisons de temps, la prospection s’est limitée au parcellaire agricole et aux infrastructures routières.
Pour plus de détails, des cartes à une échelle plus fine figurent en annexe 10.
Différents types d'écoulements ont ainsi été mis en évidence :
Les cours d'eau

permanents
temporaires

Le réseau superficiel

naturels
recalibrés et/ou rectifiés (anthropisés)
naturels
recalibrés et/ou rectifiés (anthropisés)

fonction drainante
fonction de collecte

Le réseau enterré

Les surfaces préférentielles

fossés de drainage ( > 30 x 30 cm)
rigoles ( < 30 x 30 cm)
fossés de bord de route

drains enterrés
conduites enterrées (entre les abreuvoirs ou trop pleins)
chemins
écoulements temporaires (d'après la topographie)

On peut alors distinguer différents 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 un 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, et recueillent les eaux météoriques en raison des fortes pentes.
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Carte 5 : écoulements sur l'aire d'alimentation des captages de la Ressègue
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2.3. PRESSIONS ET CONTEXTE AGRICOLES
2.3.1. Caractérisation de l'activité agricole
D’après le Registre Parcellaire Géographique (RPG) 2009, 71 exploitations agricoles possèdent des
parcelles sur l’aire d’alimentation des deux captages, sur une surface totale de 1 425 ha (soit 52 % de
la surface de l'AAC*) Un diagnostic complet pour chacune d’entre elles n’était pas envisageable. Afin
d’obtenir des données suffisamment exploitables, et au vu de la répartition du parcellaire, il a été
choisi d’établir un diagnostic pour toutes les exploitations possédant plus de 10 ha sur l’aire
d’alimentation, et/ou plus de 5 ha en zone de forte vulnérabilité (3 ou 4), et/ou plus de 2 ha sur la
zone de vulnérabilité 4. Au total, 42 exploitations sont concernées et ont été enquêtées par la
Chambre d’Agriculture du Cantal de juillet à septembre 2011. Le questionnaire utilisé comme
support est consultable en annexe 11.
Ces exploitations 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). La carte suivante montre cette répartition. Dans
ce qui suit, l’analyse porte sur les 42 exploitations enquêtées. Ces données ont été comparées à
celles du Recensement Général de l’Agriculture 2000 (RGA) et celles extraites par la DDT du Cantal
des déclarations de surfaces 2007 pour les 5 communes les plus concernées : Calvinet, Leynhac,
Marcolès, Mourjou et St-Antoine. A la date de rédaction du diagnostic les données du RGA 2010 ne
sont pas encore disponibles pour le département du Cantal.

Carte 6 : répartition du parcellaire sur l'aire d'alimentation des captages de la Ressègue
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a)

Les types d’exploitation :

Dans la zone étudiée, il s’agit très majoritairement d’élevages de bovins allaitants et de quelques
élevages laitiers. Certaines exploitations ont mis en place des ateliers d’engraissement
complémentaires : bovins, porcs, volailles mais cela reste assez marginal. On trouve une plus forte
prédominance des allaitants purs que dans la moyenne des 5 communes (v. graphes ci-après). On
note quelques exploitations agricoles engagées dans des démarches de qualité différentiées. Hormis
l’engagement dans la charte des bonnes pratiques d’élevage et l’engagement dans une alimentation
non OGM, communes à la quasi-totalité des exploitations, on relèvera une bonne proportion
d’élevages laitiers produisant du lait destiné à l’AOP Cantal. Chez les allaitants quelques produits sont
vendus en Label Rouge (Salers, Limousin, Aubrac, veaux fermiers élevés sous la mère), sous IGP
(Bœuf du Cantal). Enfin, seules deux exploitations sont converties à l’agriculture biologique.

Figure 11 : orientations de production des exploitations agricoles

Sur l’ensemble des communes de Calvinet, Leynhac, Marcolès, Mourjou et St-Antoine, on note une
baisse de 12.4 % du nombre d’exploitation entre 2000 et 2007. Ceci a profité à un léger
agrandissement des structures. Les entreprises enquêtées sur l’aire d’alimentation sont de taille
plutôt importante pour la zone avec toutefois de fortes disparités (de 24 à 203 ha).

Figure 12 : surface moyenne des exploitations agricoles

b) L’utilisation des surfaces agricoles :
La répartition des cultures reflète bien le parcellaire de cette partie de la Châtaigneraie cantalienne
avec plus de la moitié des surfaces en prairies temporaires (soit en rotation avec des céréales et/ou
du maïs – 40 %, soit renouvelées en prairies régulièrement – 21 %), et un quart de surfaces toujours
en herbe (prairies permanentes). Entre 2000 et 2007, cette répartition à l’échelle des 5 communes a
par contre significativement évolué vers davantage de parcelles labourées sans forcément plus de
cultures.
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En effet, en 2000, les prairies permanentes et les prairies temporaires étaient à parts égales. Il faut
rappeler que les données ne sont pas forcément parfaitement homogènes. Celles recueillies lors des
enquêtes et issues des statistiques 2007 découlent du classement en prairie permanente lors des
déclarations de surfaces17 alors que celles issues du RGA correspondent davantage aux surfaces qui
sont effectivement des parcelles qui restent en herbe.
Les cultures de céréales et maïs ensilage occupent 13 % de la zone enquêtée, ce qui est conforme
aux moyennes des 5 communes pour 2000 et 2007. Grossièrement cette surface en culture se
répartit en 2/3 céréales à paille (Triticale, blé d’hiver, orge d’hiver) et 1/3 maïs ensilage.

Figure 13 : assolements moyens

c)

Les rotations de cultures pratiquées :

En dehors des 24 % de surfaces toujours en herbe (STH), les rotations de cultures sont assez typiques
de la zone :
- 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.
La durée des prairies est déterminée essentiellement par deux facteurs : la surface de l’exploitation
apte aux cultures (pour les deux premières rotations) et l’état de la prairie. Cette durée peut donc
varier d’une exploitation à l’autre et d’une parcelle à l’autre.
Ces rotations s’enchaînent avec peu de période de terrain nu. Le maïs est récolté fin septembre début octobre et la céréale semée dans la foulée pour l’année suivante. Cette dernière est
moissonnée en juillet ou août suivant l’espèce et réimplantée en herbe en fin d’été. Quelques
parcelles sont conduites avec de temps en temps un maïs sur maïs ou un maïs sur céréale
d’automne, ce qui laisse le sol nu tout l’hiver. D’après les enquêtes réalisées, cela porterait sur une
superficie de 2 ha/an dans la zone, dans ces quelques cas aucun couvert hivernal n’est implanté.
D’après les enquêtes conduites et la connaissance du territoire de la Chambre d’Agriculture, les
rotations ont assez peu évolué hormis ponctuellement lors de certains renouvellements
d’exploitants. L’évolution peut se faire vers une plus grande intensification des rotations et des
itinéraires ou en sens inverse suivant le contexte (nature du terrain, éloignement du siège,
autonomie fourragère, habitudes de travail,…).

17

engagement de l’agriculteur à aucun retournement durant 5 ans,… , ce qui conduit certains éleveurs à sous-estimer cette
catégorie afin de pouvoir implanter une culture si besoin.
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les surfaces en culture (maïs et céréales) ne semblent
pas vraiment avoir augmenté dans le secteur depuis 10 ans.

Carte 7 : assolement des cultures 2011

La répartition géographique des cultures au sein de l’aire d’alimentation n’est pas complètement
homogène (v. cartes des assolements ci-dessus et carte des rotations ci-après). Les parcelles en
rotation avec du maïs ensilage sont plutôt situées en partie amont du bassin (vers Marcolès) ainsi
que sur la partie sud-est (Calvinet). Dans les autres secteurs, elles sont plus isolées. Les parcelles en
rotation avec des céréales sans maïs 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 sur le secteur de St-Antoine. Les cultures ne sont globalement pas situées à proximité
des cours d’eau, hormis sur les têtes du bassin où elles peuvent s’approcher de cours d’eau de petite
taille et de fossés. Dans tous les cas, d'après les enquêtes, une bande enherbée d’au moins 5 m est
présente.
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Carte 8 : répartition des types de rotations culturales

d) Les Evolution des rendements et bilan économiques par type de cultures
Des données moyennes de la Châtaigneraie cantalienne ont été reprises ci-dessous en matière de
rendement, coût de revient et marge nette des cultures au regard de leur destination exclusive pour
l’alimentation des troupeaux. La marge nette est calculée par différence entre le coût de revient de
la culture et sa valeur marchande estimée à partir des deux principales caractéristiques alimentaires :
l’énergie (UFL : Unité Fourragère Lait) et les matières azotées (PDIN : Protéines Digestibles dans
l’Intestin grêle permises par l’azote de l’aliment). Le coût de revient intègre les dépenses liées à
l’implantation, la fertilisation et les traitements phytopharmaceutiques, les récoltes, le stockage des
produits récoltés.
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AAC Ressègue 2011

Céréales
à
paille
Maïs ensilage
Prairies temp.
ensilées
Prairies temp.
enrubannées
Prairies temp.
fauchées
Prairies temp.
pâturées
Prairies perm.
fauchées
Prairies perm.
Pâturées

Surfaces
2011
(ha)

Rendements
moyens
récoltés
tMS/ha

Valeur
énergie
UFL/kg MS

Valeur
azotée kg
PDIN/
kg MS

Coût de
revient
€ HT/ha

Marge
nette
(y c.
pailles)
€ HT/ha

118.61 ha

6

1

68

890

887

58.54 ha

10

0.9

52

826

1196

270.80 ha

7.9

0.77

90

815

721

233.77 ha

6.6

0.77

87

836

445

77.29 ha

5.5

0.73

70

498

473

254.56 ha

4.2

0.8

94

205

647

153.05 ha

4.8

0.73

68

369

473

142.98 ha

3.5

0.8

94

115

595

Tableau 12 : rendement, coût moyen et marge nette des cultures de l’AAC en 2011

Si les rendements des cultures ont globalement peu évolué, la marge nette de la plupart des cultures
a très nettement progressé ces dernières années. Par exemple, depuis 2006, cette progression a été
de +24% pour les pâtures, de +75 à + 80% pour céréales et maïs, et de +110% pour les prairies
ensilées. En effet, l’augmentation importante de certains intrants (engrais, phytos, carburants) est
très largement compensée par l’augmentation de la valeur des aliments mis sur le marché dont les
deux utilisés pour apprécier le prix des UFL et PDIN : l’orge et le tourteau de soja. En conclusion, les
cultures plutôt intensives (maïs ensilage, céréales, PT ensilées…) restent les plus efficientes au niveau
alimentaire et ainsi les plus rentables économiquement. Bien évidemment, ces valeurs ne peuvent
pas être analysées seules, elles doivent être replacées dans le contexte technico-économique de
chaque exploitation.

2.3.2. Quantification et localisation des pressions en nitrates et en
matières organiques
a)

Pollutions diffuses

Nous avons à faire à des exploitations d’élevage uniquement, donc la fertilisation organique est bien
présente et de mieux en mieux valorisée pour réaliser des économies d’engrais issus du commerce.
Environ les ¾ de la SAU étudiée reçoivent régulièrement une fertilisation organique. Celle-ci se
compose majoritairement de fumier (v. carte ci-après). En effet, ce sont essentiellement des
systèmes de bâtiments paillés puisqu’une bonne partie de la paille nécessaire est produite sur les
exploitations. Une partie non négligeable des parcelles de la partie aval reçoit du compost de fumier
de bovins. Ceci correspond aux deux exploitations en agriculture biologique et à une exploitation
voisine qui y a aussi vu l’intérêt. Une quatrième exploitation en partie amont pratique le compostage
en raison de l’éloignement du siège d’exploitation. Moins de 10 % de la SAU est conduite en lisier
seul, et moins de 4 % en alternance fumier (sur cultures) et lisier (sur prairies).
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L’évolution des performances du matériel d’épandage et le conseil agricole ont contribué à
développer l’épandage de fumier sur prairie. Cela a pour conséquences une réduction des apports
sur maïs et une augmentation des surfaces épandues.

Carte 9 : répartition des types de fertilisants organiques utilisés

La fertilisation minérale complémentaire se fait soit sous forme d’engrais complets (azotephosphore-potasse) soit sous forme d’engrais azotés. Elle est employée sur presque 87 % de la SAU
enquêtée. Les apports sont généralement fractionnés sauf sur les prairies naturelles peu intensives
où ils sont faibles et réalisés en un seul passage.
En 2011 la fertilisation totale (organique + minérale) moyenne par type de culture était la suivante :
Surfaces concernées
(ha)
Céréales à paille
Maïs ensilage
Prairies
temporaires

Prairies
permanentes

Pâturage
Fauche
Ensilage
Enrubannage
Pâturage
Fauche

118,67 ha
58,54 ha
254,56 ha
77,29
270,80
233,77
142,98 ha
153,05

Niveau Ferti (u N/ha/an)
Moyenne AAC
Extrêmes AAC
Ressègue 2011
Ressègue 2011
146
33 à 387
155
125 à 412
69
20 à 140
100
30 à 225
158
0 à 225
125
40 à 275
53
0 à 180
105
0 à 190

Tableau 13 : Niveau de fertilisation azotée par type de culture en 2011 sur l'AAC
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Ces données montrent que les prairies ensilées sont les cultures les plus fertilisées, avant les
parcelles en maïs et en céréales. Mais elles ne permettent pas de juger du niveau de fertilisation.
L'équilibre de la fertilisation dépend en effet de l'azote contenu dans le sol, il doit donc être estimé
sur l'ensemble de la rotation. Dans cet objectif, un indicateur d’équilibre de fertilisation azotée totale
a été calculé pour chacune des parcelles (v. note explicative en annexe 12). Pour celles en rotation
avec des cultures, la fertilisation prise en compte est la moyenne lissée sur la durée de la rotation. Ce
niveau de fertilisation a été comparé à des besoins de cultures ou prairies moyens observés dans la
zone et en tenant compte des restitutions d’azote au pâturage. S’agissant de la comparaison de
rendements moyens à des fertilisations réelles, cette appréciation reste approximative mais donne
néanmoins une indication car il aurait été fastidieux de réaliser un bilan de fertilisation sur toutes les
parcelles. Il en ressort un équilibre de fertilisation globalement satisfaisant, un quart des surfaces
agricoles environ serait concerné par un excédent possible de fertilisation. Les secteurs supposés en
excédent sont plutôt situés sur l’amont de l’aire, et dans une moindre mesure entre les deux
captages (v. carte ci-après). Cela correspond généralement à des parcelles en rotation avec maïscéréales-prairies productives. On note peu de parcelles non fertilisées (5,4% de la SAU).

Carte 10 : répartition des équilibres théoriques de fertilisation azotée

Comme cela était précisé précédemment, extrêmement peu de surfaces sont concernées par des
sols nus hivernaux dans la zone (environ 2ha/an selon les enquêtes réalisées). Cela limite donc
fortement les risques de lessivage des nitrates en période hivernale. De plus, des bandes enherbées
sont mises en place sur la totalité des bordures de cours d’eau.

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. La
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complexité de la réglementation en règlement sanitaire départemental et installations classées ne
facilite pas cette connaissance. Un certain recul est quand même souvent observé. Les enquêtes ont
aussi été l’occasion de refaire une information sur ce sujet. Parfois, la topographie ne facilite pas non
plus l’application de ces règles : relief, chevelu important,… On ne peut cependant pas dire que la
surface d’épandage est limitante pour les exploitations rencontrées, il n’y pas d’excédent de
fertilisation organique structurel.

b) Pollutions ponctuelles
La majorité des bâtiments d’élevage sont en système fumier, au moins en grande partie, cela
s’explique par des surfaces en céréales à paille significatives. Les élevages sont à prédominance
allaitante, ils ont généralement peu ou pas d’effluents peu chargés à gérer.
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. Pour les autres, certains manques portent sur la récupération des purins,
des lixiviats de fumières et parfois des eaux blanches. Pour un nombre important, il s’agit plutôt d’un
stockage de fumier frais (< 2 mois) directement au champ soit après un curage fréquent d’aires
paillées (en système laitier en particulier) soit après un stockage trop court sur une fumière de
capacité limitée. Cinq de ces neuf entreprises est détenue par des exploitants de 55 ans et plus sans
succession assurée à ce jour, ils n’ont donc pas programmé de travaux pour l’instant.
Pour ceux qui ont leur siège hors de l’aire d’alimentation mais dans le bassin du Célé, la proportion
de bâtiments présentant des capacités de stockage insuffisantes est de 50%.

Par ailleurs, 22 exploitations sur les 42 enquêtées disposent de parcelles ayant au moins un accès des
animaux au cours d’eau. Ces accès sont pour les uns maîtrisés, c’est-à-dire qu’une clôture est mise en
place pour permettre l’abreuvement sans que les animaux ne pénètrent complètement dans le
ruisseau. C’est le cas de 9 exploitations pour un linéaire total de 55 ml (0.2 % du linéaire agricole
enquêté).
Pour les autres, il s’agit d’un accès direct à la rivière sans aménagement. Cela concerne, là, 18
exploitations soit 35 points ou zones d’accès pour un linéaire total de 3 087 ml (11.4 % du linéaire
agricole enquêté). Ce sont en moyenne des troupeaux de 24 UGB qui utilisent ces accès, en très
grande majorité des vaches allaitantes. La durée de fréquentation est variable selon les parcelles et
les exploitations. Souvent, ce sont trois cycles de pâturage dans l’année de 15 jours maximum,
parfois une pâture plus étalée dans le temps lorsque ce sont des petits troupeaux de génisses.

2.3.3. Quantification et localisation des pressions en produits
phytosanitaires
a)

Pollutions diffuses

La plupart des traitements de plein champ réalisés concernent du désherbage, majoritairement sur
maïs ensilage et céréales à paille, parfois sur prairies. Un peu moins de la moitié des surfaces
enquêtées (46%) ne fait l’objet d’aucun traitement de plein champ, ce sont essentiellement des
prairies naturelles, des prairies temporaires sans rotation avec des cultures ou parfois des parcelles
en rotation céréales-prairies.
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Le désherbage sélectif est souvent systématique sur maïs, en pré-levée, précédé parfois d’un
désherbage total de la prairie. Pour les céréales, un désherbage est pratiqué dans les ¾ des
situations.
De plus en plus de céréales à paille font l’objet d’un traitement fongicide. Il s’agit d’un seul passage
avec en général l’association de deux molécules l’une préventive et l’autre curative. En 2011, environ
69 ha ont reçu un traitement fongicide, soit 5,2 % de la SAU enquêtée. Ces traitements sont dans
tous les cas réalisés par une entreprise spécialisée mandatée par les vendeurs de phytosanitaires.
L’objet de ces traitements (sur orge et parfois blé) est de garantir un certain rendement en grain et
une bonne qualité de paille utilisée ensuite en litière. Il n’y a pas de traitements insecticides de plein
champ. Certaines molécules peuvent par contre être appliquées en traitement de semence pour
maïs et céréales. Cette donnée n’a pas été collectée et quantifiée, on peut toutefois considérer que
la grande majorité des semences de maïs et céréales utilisées sont traitées avec un produit fongicide
et parfois insecticide (maïs uniquement). Les traitements de semence étant très peu sensibles au
lessivage leur impact sur la qualité de l'eau captée peut être jugé négligeable.
Pour évaluer la pression en produits phytosanitaires d’origine agricole, des calculs d’Indices de
Fréquence de Traitement (IFT) ont été réalisés sur les diverses parcelles agricoles. Cet indice
correspond au nombre de doses homologuées de produits phytosanitaires employées par an et par
culture. Cet IFT a été calculé pour chaque culture potentiellement présente dans la zone, qu’elle y
soit en 2011 ou non. Ceci a donc permis d’obtenir un IFT 2011, mais aussi des IFT moyens par
parcelle en intégrant la succession des cultures et des IFT maximaux correspondant aux plus élevés
de chaque rotation. Par ailleurs, un inventaire des matières actives utilisées en 2011 a été réalisé
avec pour chacune une estimation des surfaces traitées en 2011 (cet inventaire figure en annexe 13).
Les IFT calculés intègrent uniquement les traitements de plein champ et non les désherbages
localisés de bordures de parcelles ou de traitement de ronces. Pour ces derniers, il n’y a pas eu
d’évaluation des quantités apportées mais simplement un repérage des parcelles concernées (v.
carte ci-après). Enfin, pour les céréales à paille, les traitements fongicides ont été distingués pour
calculer des IFT herbicides et des IFT hors herbicides.

Carte 11 : répartition des parcelles recevant régulièrement un traitement phytopharmaceutique localisé
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Ces valeurs d’IFT ont été comparées aux valeurs de référence régionales en système polycultureélevage18 (en cours d’actualisation) :
IFT herbicides
0,9

IFT hors herbicides
2,3

IFT total
3,2

Tableau 14 : IFT de référence régionaux en système polyculture-élevage

Les IFT totaux lissés sur la durée des rotations de cultures sont tous bien inférieurs à celui de
référence. Les plus élevés ne dépassent pas 1,3. L’IFT herbicides de référence régional n’est franchi
que pour une seule parcelle alors qu’il n’est jamais atteint et de loin pour les fongicides. Si l’on
regarde la répartition géographique des IFT moyens (lissés sur les rotations), on note que les
parcelles présentant la pression la plus importante sont plutôt situées dans la partie intermédiaire du
bassin, sur la partie aval versant rive droite et plus ponctuellement sur la partie amont vers Marcolès.

Carte 12 : répartition des IFT totaux moyens sur les rotations

En 2011, les traitements de plein champ ont concerné 22% des surfaces et les IFT totaux sont tous
inférieurs à la référence régionale sauf une parcelle. Les IFT hors herbicides sont inférieurs à la
référence, 5.8% de la SAU a reçu un traitement fongicide. 21.5% de la SAU étudiée a reçu au moins
un désherbage en 2011, près de la moitié de ces surfaces ont un IFT herbicides supérieur à l’IFT de
référence régional. Il s’agit, à parts sensiblement égales, de maïs ensilage et de céréales.

18

IFT de référence établis à partir d’enquêtes de pratiques culturales en 2006 (essentiellement Allier et Puy de Dôme). Les IFT
polyculture élevage ont été établis à partir des IFT maïs et blé dilués par des surfaces en prairie au prorata de l’assolement
auvergnat moyen. Ces données restent très indicatives et sont en cours de révision.
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Carte 13 : répartition des IFT totaux pour l’année 2011

Carte 14 : répartition des IFT herbicides pour l’année 2011
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Les IFT totaux maximum calculés trouvent une répartition finalement assez proche de celle des IFT
moyens, bien qu’un peu plus étendue. Là encore l’IFT de référence n’est qu’exceptionnellement
franchi.

Carte 15 : répartition des IFT totaux maximum des rotations

Un IFT moyen par culture a été calculé pour 2011 pour les surfaces traitées (22% de la SAU), il donne
les résultats suivants :
Surfaces
concernées
(ha)
céréales à paille
dont céréales à paille
avec fongicide

Maïs ensilage
Prairies temporaires
Prairies
permanentes

AAC Ressègue 2011

Référence régionale
polyculture-élevage

101.59 ha

IFT
total
1.69

IFT
herbicides
0.95

IFT hors
herbicides
0.73

69.03 ha

2.00

0.93

1.08

58.54 ha
96.91 ha

1.53
0.11

1.53
0.11

-

29.54 ha

0.07

0.07

-

IFT
total

IFT
herbicides

IFT hors
herbicides

0.9

(sans objet
sur surfaces
fourragères)

2.3
3.2

Tableau 15 : IFT moyen des cultures de l’AAC en 2011
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Les IFT totaux et hors herbicides (céréales) moyens sont bien inférieurs à la référence régionale. Par
contre, les IFT herbicides sont proches de la référence pour les céréales à paille et supérieurs pour le
maïs ensilage. Souvenons-nous toutefois que les IFT de références présentés sont estimés sur une
rotation et non pour une culture seule, il serait donc à comparer aux IFT moyens de la rotation.

Les stratégies de désherbage sont établies avec souvent l’appui technique des distributeurs. Environ
30% des agriculteurs rencontrés mettent en place des stratégies de lutte agronomique préventives
(faux-semis, semis sous couvert) et/ou de désherbage mécanique (binage de maïs, hersage de
céréales).

Quelques berges de cours d’eau ou fossés sont encore désherbées mais cela ne représente pas la
majorité des cas, seules 7 exploitations sur les 42 enquêtées ont déclaré poursuivre ce type de
pratique au moins sur une partie. Le linéaire réellement traité n’a pas été estimé. Ces quelques
situations inventoriées sont éparses dans toute l’AAC, hormis la partie amont sur la Marue non
concernée. Les zones non traitées sont connues de la plupart des exploitants (80%), en tous cas la
ZNT minimale de 5 m. Plusieurs exploitants ne pensaient pas que cette obligation s’appliquait aussi
aux petits fossés à ciel ouvert. Les diagnostics ont été l’occasion d’évoquer ces sujets. La moitié des
exploitants rencontrés est soit titulaire du certiphyto correspondant à l’application de produits
phytosanitaires dans le domaine agricole, soit en liste d’attente pour cette formation (17%). La
moitié des autres exploitants ont 55 ans ou plus et n’ont pas jugé utile d’entreprendre cette
formation qui ne sera obligatoire qu’à partir d’octobre 2014.

b) Pollutions ponctuelles
En ce qui concerne la gestion des effluents phytosanitaires, les éventuels 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 situations. Cette valeur est probablement un peu surestimée vu la
faible proportion de matériel équipé d’une cuve de rinçage, mais cela reste une pratique courante.
Les enquêtes ne permettent pas de juger de l’efficacité du rinçage fait au champ et des dilutions
opérées. Neuf exploitants reconnaissent réaliser ce lavage au siège d’exploitation. Six d’entre eux ont
leur siège dans l’aire d’alimentation, dont deux ont le souci de renvoyer ces effluents vers la fosse à
lisier au lieu de les laisser s’écouler dans le milieu, ceci n’est pas prévu par la réglementation. Aucun
site n’est équipé de système de traitement de ce type d’effluents. Enfin, le rinçage extérieur du
pulvérisateur est fait au siège d’exploitation mais pas systématiquement après chaque traitement
pour le matériel collectif. Le rinçage des cuves n’est pas non plus systématique après certains
traitements faits par entreprise dans le cadre de campagnes avec les mêmes produits (fongicides par
exemple).
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2.4. PRESSIONS ET CONTEXTE NON AGRICOLES
2.4.1. Pratiques communales
Chaque commune concernée par l’aire d’alimentation des captages, à l’exception de Sansac-Veinazes
et Sénezergues (1 à 2 % de la surface totale) a fait l’objet d’un diagnostic des pratiques d’entretien du
bourg, des espaces verts et des voieries. Les enquêtes réalisées auprès des agents communaux et des
élus montrent que 4 des 5 communes ne semblent pas ou très peu participer aux pollutions
constatées sur la Ressègue. En effet, à l'exception de la commune de Saint Antoine, les agents
communaux en charge de ce type d’entretien ne traitent pas sur l’aire d’alimentation des captages :
les bourgs se situent en dehors et les voiries sont régulièrement fauchées par l’agent communal ou
un entrepreneur.

a) Localisation des traitements
 Commune de Saint Antoine
Concernant la commune de Saint Antoine, où le bourg est à cheval sur la limite de l'aire
d’alimentation, tout le réseau pluvial est acheminé par des avaloirs dans un fossé à ciel ouvert qui se
déverse directement dans un affluent de la Ressègue sur la commune de Saint Antoine (voir carte 16
page suivante). Jusqu'en 2009, l'agent faisait 4 à 5 traitements par an à partir du printemps avec un
herbicide total (Round up : glyphosate) sur la voirie du bourg (environ 800 m de part et d'autre de la
route). Depuis, l'utilisation d'un anti-germinatif (Yoko-san : flazasulfuron) a permis de limiter le
nombre de traitements : un passage de Round up au printemps, suivi d'un passage de Yoko-san ; puis
un second passage de Round up est réalisé à la fin de l'été ou au début de l'automne au moment de
la repousse. Les quantités utilisées restent très faibles : 4 l de Round-up (dosage : 3l/ha) et 3 à 4 g de
Yoko-san (dosage : 10 g/ha) par an. Le cimetière est enherbé mais certaines parties seraient
également désherbées (entrée).
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Carte 16 : Localisation des traitements phytosanitaires sur la commune de Saint-Antoire
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 Autres communes
Hors de l’AAC, les produits phytosanitaires utilisés sont principalement des herbicides totaux. Les
surfaces généralement traitées sont le cimetière, les rues du bourg et les abords des terrains de
sport. Les massifs de fleurs, lorsqu’ils existent, sont sarclés. Les doses appliquées sont celles
prescrites par l’étiquette du produit, et les traitements (pulvérisateur à dos) sont systématiques
d’une année sur l’autre. Les agents font en général deux passages, un au début du printemps et un
second en été au moment de la repousse des adventices. Les quantités utilisées restent très faibles
compte tenu de la taille des communes : de 1 à 20 litres de produit par an.

b) Descriptions des pratiques communales
Actuellement, aucune commune ne possède de plan de désherbage.
Aucune commune ne fournit l'intégralité des EPI (Equipements de Protection Individuels). Deux
communes sur 5 fournissent certains EPI : masques à cartouche et gants ; d’autres agents utilisent
des masques en tissu ou papier.
Généralement, les agents ont suivi une formation sur l’utilisation des produits phytosanitaires (seul
un agent n'en a pas suivi) et prennent en compte les conditions météorologiques au moment de
l’application. Cependant, des améliorations restent à apporter quant aux conditions de stockage des
produits et une sensibilisation sur les risques au moment de la préparation de la bouillie et de son
application :
-

le stockage se fait à l’atelier, où les produits sont généralement isolés du reste mais n’ont pas
d’étagère spécifique ;

-

le pulvérisateur est rempli à l’atelier sur une surface bétonnée.

Concernant le rinçage du matériel, les préconisations de l'arrêté du 12 septembre 2006 ne sont
respectées par aucun agent : soit le matériel n'est pas rincé et les fonds de cuves sont réutilisés (2
communes), soit les eaux de rinçage sont jetées avec les eaux usées (2 communes) où dans l'herbe (1
commune).

2.4.2. Pratiques des gestionnaires d'infrastructures
Sur l'aire d’alimentation des captages, on trouve quelques routes départementales : D19, D219, D45,
D51, D66 et un petit tronçon de la D601 (300 m). Elles représentent 25,6 km. Le restant de la voirie
correspond à des routes communales d’accès à des lieux-dits (17,2 km). Aucune voie ferrée ne
traverse l’aire d’alimentation des captages.

a) Politique générale du Conseil Général du Cantal
Le service Entretien et réglementation du Conseil Général du Cantal gère trois agences routières,
dont l’agence départementale d’Aurillac qui elle-même gère 6 antennes. Pour l’aire d’alimentation,
l’antenne en charge de l’entretien des routes départementales est basée à Maurs et s’occupe entre
autre des centres routiers départementaux de Maurs, Montsalvy et Saint Mamet la Salvetat. Ce sont
les centres routiers départementaux qui sont responsables de l’achat et l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Compte tenu des contraintes réglementaires, des risques environnementaux et sanitaires, le Conseil
Général a depuis plusieurs années une politique de réduction voire de suppression de l’utilisation des
produits phytosanitaires, afin de tendre vers le « zéro phyto » dans un avenir proche. Actuellement,
des techniques alternatives aux produits phytosanitaires sont recherchées pour traiter la végétation
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se développant sur les ponts et murs, sous les panneaux et les glissières de sécurité (des zones tests
ont été réalisées par l’Agence d’Aurillac).

b) Pratiques des centres routiers départementaux
L’agence routière d’Aurillac a, depuis 3 ans, demandé aux centres routiers de diminuer l’utilisation
des produits phytosanitaires. Ceux-ci sont utilisés pour l’entretien des ouvrages d’art (ponts de plus
de 2 m d’ouverture et murs de soutènement de plus de 2 m de hauteur) et sous les glissières de
sécurité. Idéalement, les ouvrages d’art devraient être nettoyés mécaniquement une fois par an, les
abords de glissières de sécurité fauchés au rotofil et le recours aux produits chimiques n’avoir lieu
que s’il n’existe pas d’autre solution (murs de soutènement notamment).
Le reste de la voirie, accotements, fossés et talus, est entretenu de façon mécanique :
-

fauche de sécurité à l’épareuse en une seule passe (fin mai à mi-juillet)

-

débroussaillage en 3 ou 4 passes selon le talus (fin août à mars)

 Centre routier de Maurs
Au centre routier de Maurs, le traitement chimique est encore effectué ponctuellement. Depuis
2008, suite à la demande de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaire, les agents
techniques ne traitent plus qu’une fois par an, à la fin du mois d’août (auparavant, un traitement au
printemps avait également lieu). Ils pulvérisent le long des glissières de sécurité (en complément du
fauchage au rotofil) et le long des ponts, dont le Pont de Goudal sur la D219. Une glissière de sécurité
de 30 m de long, située juste au-dessus de la Ressègue sur la D19, est également désherbée
chimiquement.
Les produits utilisés sont des débroussaillants et désherbants, commandés par un technicien
responsable du centre. La liste suivante recense les différentes substances actives qui ont été
utilisées entre 2009 et 2011 (en gras, les molécules retrouvées au niveau du captage aval) : 2,4-D,
dichlorprop-P, glyphosate, diflufénicanil, triclopyr.

 Centre routier de Saint Mamet la Salvetat
Aucun ouvrage d’art n’est entretenu par le centre routier de Saint Mamet la Salvetat sur l’aire
d’alimentation des captages. Il utilise un désherbant total à base de glyphosate et diflufénicanil sous
quelques glissières de sécurité, mais aucune n’est située dans la zone d’étude.

 Centre routier de Montsalvy
C’est le centre routier de Montsalvy qui est en charge de l’entretien du pont du Pas Vinzelin sur la
D66. En 2010 et 2011, les abords ont été fauchés mécaniquement. Auparavant, un traitement
chimique au début ou à la fin de l’été était appliqué :
-

désherbant total au bord de la chaussée, à l’intérieur des murs du pont (à base de
glyphosate) ;

-

débrousaillant sur les talus et les murs extérieurs.

Les murs de soutènement sont traités chimiquement le long de la D601, mais aucun ne se trouve sur
l’aire d’alimentation des captages. Un des agents du centre a suivi plusieurs journées de stage
financées par l’entreprise fournisseur de produits phytosanitaires. Cela lui a permis entre autre de
diminuer les doses d’application, car il avait tendance à surdoser auparavant.
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c)

Conclusion sur les pratiques du Conseil Général du Cantal

A l’issue de l’entretien avec les agents des centres routiers, il apparaît un manque d’information et
de directives claires quant à l’utilisation des produits phytosanitaires. La réduction de l’utilisation des
produits est mise en œuvre depuis quelques années, mais le « zéro phyto » n’est pas encore atteint.
Le cadre législatif n’est pas forcément connu et rares sont les agents formés spécifiquement (à
Montsalvy, seul un agent du centre a suivi un stage).

2.4.3. Pratiques des jardiniers amateurs

Répartition des jardins potagers sur l'AAC

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. Peu
d’études quantitatives sont réalisées, et ce quelqu’en
soit l’échelle. Une enquête auprès des distributeurs
(jardineries, grandes surfaces) ne permettrait pas de
quantifier les ventes de produits utilisés sur l’aire
d’alimentation.

St Antoine
7

Calvinet
3
Leynhac
11

Mourjou
10

Marcoles
15

Figure 14 : répartition des jardins potagers
dans les communes de l'aire d'alimentation
(sources : prospections de terrain)

a)

Pratiques des jardiniers amateurs au niveau national

A l’échelle nationale, plusieurs études ont récemment été menées, par l’UPJ (Union des entreprises
pour la Protection des Jardins et des espaces verts)19 et l’IFOP (Institut Français d’Opinion
Publique)20. Les données obtenues, très générales, permettent tout de même d’avoir un aperçu des
pratiques de ces utilisateurs potentiels.
Près de la moitié des Français possèdent un verger ou un potager. Un jardinier sur deux juge le
recours aux produits de traitement et d’entretien indispensable pour obtenir de bons résultats :
cette opinion est particulièrement partagée par les personnes les plus âgées. Deux foyers sur 5
(41 %) utilisent des produits spécifiques de traitement et 12 % des produits génériques. Les
pesticides (insecticides, herbicides, fongicides) sont fréquemment utilisés, même si 45 % des
jardiniers ont souvent recours aux « remèdes de grand-mère ». La bouillie bordelaise (sulfate de
cuivre) est fréquemment utilisée (55 % des jardiniers en ont appliqué en 2009).
Parmi les utilisateurs de produits phytosanitaires et d’engrais, 75 % disent lire très attentivement les
recommandations d’utilisation et les prendre en compte lors de l’application (dosage, délai avant
récolte, fréquence d’utilisation) (UPJ, 2006). Environ 30 % des jardiniers amateurs ne savent pas ou
rarement identifier les causes de problèmes rencontrés dans leur jardin. Ceci peut alors avoir un

19

Enquête exclusive UPJ / CSA, « Les Français et leur potager / verger : entre alimentation et passion », menée les 9 et 10 mai
2007 auprès d’un échantillon représentatif de la population française (18 ans et plus) constitué de 1007 personnes. UPJ –
Clinique des Plantes
20
Etude Jardivert, menée par l’IFOP pour le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, les
28 et 29 janvier 2010 auprès d’un échantillon représentatif de la population française (15 ans et plus) constitué de 1006
personnes.
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impact sur les choix et le dosage des produits appliqués pour tenter d’éradiquer la maladie ou
l’attaque parasitaire.

Concernant les sources d’informations pour l’entretien de leur verger ou potager, il ressort de
l’enquête menée par l’UPJ que les jardiniers amateurs prennent en priorité conseil auprès de leurs
proches (59 %). Ils disent ensuite se renseigner en consultant des livres (42 %), puis auprès de
conseillers en magasins (35 %) et en lisant les informations figurant sur les emballages des produits
(33 %). Les médias ont également une place importante en tant que source d’information : 25 %
puisent des informations dans la presse spécialisée et 24 % sur internet.

b) Produits utilisés : « Emploi Autorisé dans les Jardins »
Les produits utilisés par les jardiniers amateurs doivent posséder la mention « emploi autorisé dans
les jardins », qui est exclue dès lors que les produits concernés contiennent des matières actives
classées très toxiques, toxiques, explosifs, cancérogènes, mutagènes ou toxiques et nocifs pour la
reproduction ou le développement. Leur utilisation doit en effet être réservée à des professionnels
formés et dotés d’équipements de protection. Actuellement, on trouve environ 1 000 produits
commerciaux autorisés pour les particuliers. Les substances actives qui les composent sont
nombreuses, en voici une liste non exhaustive (en gras, les molécules retrouvées dans l’eau des
captages) :
Herbicides / débroussaillants

Glyphosate ; oryzalin ; isoxaben ; dichlorprop p ; oxodiazon ;
triclopyr ; 2,4-D ; mcpa ; diflufenican ; carbétamide ; …

Anti-mousses

Acide pelargonique ; 2,4-D ; mecoprop-p ; sulfate de fer ; dicamba ;
2,4-mcpa ; …

Fongicides

Sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) ; mancozèbe ; myclobutanil ;
propiconazole ; …

Mollucides

Métaldéhyde, mercaptodimethur ; …

Insecticides

Diazinon ; fipronil ; imidaclopride ; arsenic du dimethylarsinate de
sodium ; pyrimicarbe ; bifenthrine ; myclobutanil ; …
Tableau 16 : Liste non exhaustive des molécules contenues dans les produits "EAJ"

c)

Conclusion sur les pratiques des jardiniers amateurs

Il ressort de ces études nationales que les jardiniers amateurs ont souvent recours aux produits
phytosanitaires pour l’entretien de leur jardin potager. L’idée reçue qui consiste à croire qu’en
augmentant la quantité utilisée, le produit sera plus efficace reste encore très répandue. La question
de l’élimination des surplus de bouillies et des eaux de rinçage n’est pas abordée dans ces enquêtes.
L’élimination des emballages vides et des produits phytosanitaires non utilisables est un problème
qui n’est pas non plus abordé. La plupart du temps, les particuliers ne possèdent pas de local de
stockage spécifique pour leurs produits et ont peu recours aux équipements de protection
individuelle.
La part des usages des particuliers en matière de produits phytosanitaire est donc certainement non
négligeable mais reste difficile à quantifier. Cependant, il semblerait que sur l’aire d’alimentation des
captages de la Ressègue, la plupart des habitations soient occupées par une population rurale
agricole : environ 65 % des jardins recensés sont rattachés à une exploitation agricole. Cette
catégorie socioprofessionnelle semble adopter des pratiques d’entretien des potagers un peu
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différentes des autres catégories. Le détail de l’étude menée par l’IFOP en 2010 révèle en effet que
les foyers dont le chef de famille est agriculteur jardinent souvent (2 à 3 fois par semaine).

Ils sont la moitié à utiliser de la bouillie bordelaise (52 %), ce qui les place deuxième en matière
d’utilisateurs de sulfate de cuivre derrière les retraités (67 %) (mais les professions libérales et les
professions intermédiaires sont la moitié à l’employer aussi (51 %)). Ils utilisent très peu d’antipucerons ou autres parasites (4 %), et moins de désherbants par rapport aux autres catégories
socioprofessionnelles. Ces profils n’utilisent pas de produits de traitement pour la pelouse.

2.4.4. Autres pollution potentielles
a) Traitements forestiers
Deux types de pesticides sont utilisés pour la gestion des forêts sur l’aire de l’AAC : un fongicide sur
résineux utilisé lors de la coupe (SOLUBOR®) et un insecticide utilisé lors de la replantation après
coupe des résineux (FORESTER).
Le premier ne rentre pas dans la catégorie des produits phytosanitaires mais peut avoir pour
incidence des taux élevés de bore sur le court terme.
FORESTER® (ou son dérivé PROFORE®) est un insecticide à base de cyperméthrine destiné à
combattre les insectes xylophages.
Quelques caractéristiques du produit :
- temps de demi-vie (pH=7 et T=25°C) : entre 136 et 221 jours
- solubilité < 9μg/L à 20°C
- DL 50 = 287mq/kg
- DJA = 0.05mg/kg/jour
- Produit reconnu toxique pour les abeilles et les milieux aquatiques
Les interventions réalisées sur la zone étudiée restant très restreintes, il existe a priori peu de risque
de pollution potentielle par ces deux produits (dans le cadre d’une utilisation en accord avec les
règles de précaution en vigueur pour l’utilisation des produits et le rinçage du matériel de
pulvérisation).

b) Diagnostic des réseaux d’assainissement non collectifs
Aucun réseau d'assainissement ni de station d'épuration ne se trouve dans l’aire d’alimentation des
captages. Les communautés de communes concernées ont mis en place des Services Publics
d’Assainissement Non Collectif :
-

communauté de communes du Pays de Maurs : Mourjou, Saint Antoine, Leynhac ;

-

communauté de communes Entre Cère et Rance : Marcolès ;

-

communauté de communes de Montsalvy : Calvinet, Sansac-Veinazes, Sénezergues.

Des diagnostics ont été réalisés par les SPANC des communautés de communes du Pays de Maurs et
Cère et Rance en Châtaigneraie. Sur Calvinet, on compte seulement 3 lieux-dits (Le Pouget, Le Moulin
de la Forêt et La Forêt), la commune n'a donc pas été diagnostiquée en priorité par le SPANC et les
données ne sont pas disponibles. Enfin, dans l’aire d’alimentation des captages, aucune habitation
n’existe sur les communes de Sansac-Veinazes et Sénezergues.
Globalement, l'état des filières d’assainissement qu’on rencontre sur la zone sont assez
représentatives de ce qu’on trouve en milieu rural.
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On recense sur les 4 communes diagnostiquées 63 habitations dont 4 non occupées et 9 résidences
secondaires. Parmi les maisons occupées, 15 habitations ne possèdent pas de filière. Sur les 44
filières existantes ou partielles, seules 10 ont été jugées acceptables, c’est-à-dire complètes et
fonctionnelles. 7 des 10 filières partielles ne sont pas acceptables.
Le diagnostic a tenté d’évaluer les impacts sur l’eau de chaque filière, la difficulté étant d’estimer les
transferts lorsque les habitations sont localisées loin des cours d’eau. On distingue ainsi différentes
classes d’impact :
-

impact très fort : rejet d'effluents non traités ou peu en milieu hydraulique superficiel ;

-

impact fort : rejet d'effluents non traités à une distance faible du milieu hydraulique
superficiel ;

-

impact moyen : mauvais fonctionnement de la filière mais éloignée du milieu hydraulique
superficiel ;

-

impact faible : la filière fonctionne parfaitement ou fonctionne moyennement mais est
éloignée du milieu hydraulique superficiel.
Impacts sur l'eau des différentes filières présentes sur les
communes de Leynhac, Marcolès, Mourjou et Saint Antoine

32

11
4

3

Très fort

fort

3

1
moyen à fort

moyen

faible

nul

Figure 15 : impacts sur l'eau des filières présentes sur les communes de Leynhac, Marcolès, Mourjou et Saint
Antoine

La carte suivante permet de localiser ces habitations. Les diagnostics SPANC ont permis d'aboutir aux
conclusions suivantes : 19 habitations (32 % des habitations occupées) ont fait l’objet d’une demande
de réhabilitation sous 4 ans et 27 filières (environ 46 % des habitations occupées) sont considérées
fonctionnelles.

Aucune industrie ne se situe sur l'aire d’alimentation des captages. Les communes de Calvinet et
Marcolès possèdent des campings municipaux, mais qui sont situés hors de la zone.
Un projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Marcolès a été
soumis à enquête publique début septembre 2011. Le lieu d’implantation est prévu dans l’aire
d’alimentation des captages. L’étude d’impact annonce que toutes les mesures seront mises en
œuvre pour éviter ou réduire les impacts sur le milieu.
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Carte 17 : Conclusions des diagnostics SPANC sur la communauté de communes du Pays de Maurs et sur la commune de Marcolès
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c)

Projet de centrale photovoltaïque
 Description du projet

Le lieu d’implantation prévu se trouve au cœur du massif forestier appelé La Forêt, sur une parcelle
agricole progressivement défrichée depuis une quinzaine d’année, reconvertie en prairie temporaire
pour du pâturage bovin.
Quelques chiffres et données générales sur le projet :
Type d’équipement

52 140 panneaux répartis sur 1 185 structures
fixes (44 panneaux/structure)

Fondations

Mono-pieu vibrofoncé*
(pas d’excavation de terre ni coulage de béton)

Surface occupée :

Totale (emprise clôturée)

22,85 ha

Surface nette occupée par les installations 85 000 m² (37 %)
Production prévue

14 400 000 kWh /an

Durée d’exploitation de la centrale

20 ans minimum (à l’échéance, il est prévu un
démantèlement complet et que le site soit
intégralement remis en état)

Tableau 17 : Caractéristiques du projet de centrale photovoltaïque

*Etant donnée la présence d’affleurements très ponctuels de roche mère sur le site, il est possible que ces
fondations légères puissent être complétées par quelques fondations de type pieux battus (trous creusés sur une
profondeur de 0,5 à 1 m pour un diamètre de 30 cm, puis ancrage du pieu à l’aide de béton). Cette technique ne
sera envisagée sur le site qu’en dernier recours et à titre exceptionnel.

 Impacts sur le milieu physique et mesures prévues
La zone potentielle se situe à proximité du ruisseau de la Marue, et une dépression assimilée à un
petit « ru » provenant de ce ruisseau se trouve à l’ouest de l’aire d’implantation possible. Cette
dépression récolte les eaux de surface qui s’écoulent naturellement vers le ruisseau de la Marue, et
elle a été soustraite à la zone clôturée du parc photovoltaïque (10 m de part et d’autre).
D’après l’étude d’impact santé et environnement21, des mesures préventives ou correctrices sont
prévues afin de limiter les impacts spécifiques au chantier et ceux de la centrale lorsqu’elle sera en
fonctionnement. Parmi celles-ci :

21

-

Prévention contre les risques de pollutions accidentelles lors du chantier : des systèmes
simples de récupération et de traitement des eaux de lavage et de ruissellement,
susceptibles de contenir divers polluants (carburants, huiles…) seront aménagés et des
matériaux absorbants et oléophiles seront prêts à l’emploi auprès des engins.

-

Les espaces libres au sein de la centrale photovoltaïques seront gérés en prairie de fauche,
sans utilisation de produits phytosanitaires. Ceci permettra d’éviter les phénomènes
d’érosion en cas de fortes précipitations sans créer d’imperméabilisation.

Etude d’impact santé et environnement sur le projet de centrale photovoltaïque au sol de La Forêt, Abies, novembre 2010.

64/87

Diagnostic territorial des pressions sur les Aires d’Alimentation des Captages de la Ressègue

-

Des dispositifs passe-faune et plusieurs corridors avec des andains seront aménagés pour
laisser passer la petite et la grande faune.

Suite aux différents avis des services de l’état (DDT du Cantal, STAP du Cantal, DREAL Auvergne),
formulés en février 2011, le maître d’ouvrage a modifié l’organisation de la centrale photovoltaïque,
afin de conserver le maximum d’andains déjà existants pour des raisons naturalistes et paysagères.
Cette modification ne nécessite plus aucun terrassement lors des travaux, prévu à l’origine sur une
surface cumulée de 2 ha.

 Conclusion
Ce projet, tel qu’il est décrit dans cette étude, ne semble pas présenter de risque élevé concernant
les pollutions diffuses pour les cours d’eau du bassin versant de la Ressègue. Les mesures préventives
ou correctrices permettront de diminuer l’impact sur le milieu physique et naturel de l’aire
d’implantation.
Concernant la phase de fonctionnement de la centrale, le seul risque est un incendie sur le site qui
pourrait entraîner la libération de composés polluants. Les panneaux devraient être lavés à l'eau
claire.

d) Projet de liaison routière Maurs-Calvinet
Le Conseil général du Cantal porte un projet de liaison routière entre Maurs et Calvinet. Ce projet
soumis a déclaration a fait l'objet d'un récépissé de la DDT en date du 20 juillet 2010 valable pour
une durée de 3 ans.
Ce projet entraînerait des travaux importants sur l'aire d'alimentation des captages. Un busage de la
Ressègue est prévu environ 2 km en amont du captage "Ressègue aval". Ces travaux risquent de
générer des vitesses d'écoulement fortes susceptibles de créer des problèmes d'érosion du lit mineur
et des berges en aval.
Ces travaux pourraient donc aggraver les problèmes de turbidité déjà existants au niveau du captage
aval.

65/87

Diagnostic territorial des pressions sur les Aires d’Alimentation des Captages de la Ressègue

3. POTENTIALITES D’EVOLUTION DU TERRITOIRE PAR RAPPORT AU CONTEXTE
3.1. TENDANCE D'EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS ET DU FONCIER
La caractérisation de l’agriculture du territoire détaillée précédemment a montré une évolution à la
baisse du nombre d’exploitations et à la hausse des surfaces moyennes par exploitation. Le RGA22
2010 n’est pas encore disponible par commune mais le Cantal semble globalement moins accuser
cette évolution que les autres départements français grâce à une politique forte d’installation des
jeunes agriculteurs. Lors des enquêtes, nous avons pu noter une moyenne d’âge des exploitants
plutôt satisfaisante (entre 45 et 46 ans en moyenne en prenant le plus jeune associé pour les
sociétés). Toutefois, 13 exploitants sur les 42 enquêtés ont plus de 50 ans dont 10 ont plus de 55 ans.
La moitié environ n’a pas de succession assurée (6 sur 13). On peut donc imaginer la poursuite de
l’agrandissement des structures.
Le cheptel bovin semble amené à baisser légèrement, mais cela ne devrait pas modifier
substantiellement les chargements.
Concernant les assolements, l’année climatique 2011 a une fois de plus remis en question certains
équilibres fourragers, en particulier ceux qui ont beaucoup misé sur la culture de l’herbe. C’est un
sujet qui va être retravaillé par les organismes de conseil agricole et qui pose la question de la part
des cultures et de la « diversification » des cultures fourragères (cycles végétatifs échelonnés,
amélioration de la valeur alimentaire de la ration de base…). Il est difficile d’évaluer l’incidence réelle
sur les assolements, et les pratiques phytopharmaceutiques et de fertilisation.
Les surfaces réservées à l’agriculture ne sont pas particulièrement en recul dans la zone étudiée qui
est peu soumise à la pression d’artificialisation ou de reforestation. A l’inverse, des défrichements
ont encore eu lieu ces dernières années.

3.2. ACTEURS LOCAUX DE L'AGRICULTURE
On note divers acteurs gravitant autour de l’exploitation agricole : organismes de représentation et
défense, organismes de service, d’approvisionnement, et de distribution de produits agricoles.
Localement, les principaux acteurs sont (diagramme détaillé en annexe 14) :
Représentation/syndicats/services :

22

-

Chambre d’Agriculture et GVA (Maurs/Aurillac)

-

syndicats agricoles (Aurillac + relais professionnels communaux, cantonaux ou locaux selon
les syndicats)

-

Centre de gestion comptable (CER France – Maurs/Aurillac)

-

Groupement de Défense Sanitaire (Aurillac)

-

Cantal Conseil Élevage (ex-Contrôle laitier – Aurillac)

-

Banques (Maurs/Aurillac)

Recensement Général de l’Agriculture
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Approvisionnement agricole :
-

Engrais, phyto, aliments : Agrileader (Rouziers), Agri Volcans (Calvinet), Groupe coopératif
Altitude (ex-Centraliment – Maurs, Lafeuillade, Aurillac), Ets Destruels-Bouygues (Flagnac,
Marcolès), Téran-Thivat (Lafeuillade, Aurillac), Terrya (lafeuillade), Sicaseli (Latronquière)

-

Aliments : Ets Jambon (Sanders – Murat) …

-

Engrais, matériaux : Ets Montarnal (Labesserette)

-

Matériel agricole : Agro Service 2000 (Maurs), Ets Capelle (Arpajon s/ Cère), Ets Demaison
(Maurs, Aurillac), Figeac (St-Constant), Lagraneirie (St-Constant), Ets Meyniel (Lafeuillade),
Ets Monreysse (Omps), Pagès (Aurillac), SETMA (Aurillac)

Distribution des produits agricoles :
-

Collecte de lait : GIE23 de la Châtaigneraie (Maurs), société laitière Dischamps (Maurs),
laiterie 3A-Les Fromageries Occitanes (St-Mamet), coopérative Volcalis (groupe Altitude –
Aurillac)

-

Négoce de bovins : Calexport (Aurillac), CEMAC-COBEVIAL (Aurillac), Centre Bétail Export (StConstant), Les Eleveurs du Pays Vert (groupe Altitude – Aurillac), ELVEA 15-43 (association
d’éleveurs et négociants en bestiaux – Aurillac), SARL Forestier (Maurs), SARL Foyen
(Aurillac), Loudières (Maurs), SARL Parma Lacombe (St-Santin de Maurs), Sabut (Aurillac), M.
Terrier (St-Constant)…

Agriculture de groupe, prestation de services :
Sur la zone, 13 CUMA ont été identifiées à partir des agriculteurs enquêtés, elles mettent
généralement à disposition du matériel d’épandage d’effluents d’élevage (parfois d’engrais), un
pulvérisateur pour certaines, des outils de travail du sol,… Certaines vont jusqu’à mettre un
tracteur et un chauffeur à disposition, seule l’une d’entre elles propose une pulvérisation avec un
chauffeur spécialisé et un matériel performant. Elle intervient par contre assez peu sur la zone. A
cela s’ajoute la CUMA Lot-Environnement qui assure des retournements d’andains pour le
compostage dans le secteur. A noter qu’un projet de CUMA de compostage est à l’étude sur la
Châtaigneraie dont l’AAC fait partie.
Plusieurs entreprises de travaux agricoles interviennent également pour les gros travaux ou les
travaux spécialisés (ensilage, moisson, traitement phyto, labour, semis de maïs, épareuse…).
Quelques exploitations font aussi appel à des groupements d’achat ou des groupements
d’employeurs.

3.3. PERSPECTIVES POUR LES FILIERES ET L'ECONOMIE LOCALE
Les principales filières de commercialisation sont essentiellement la collecte de lait (pas de
transformation fermière dans les exploitations rencontrées) d’une part, et la vente d’animaux pour la
mort ou l’engraissement d’autre part. La quasi-totalité des élevages adhère à la charte des bonnes
pratiques d’élevage qui liste un certain nombre d’engagements minimum sur la conduite du
troupeau et des surfaces fourragères.

23
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Celle-ci vient d’être revue et sera applicable dès 2012, elle comprendra six items : identification des
animaux, santé du troupeau, alimentation des animaux, qualité du lait, bien-être animal et sécurité
des personnes, et protection de l’environnement.
Pour ce dernier point, il est notamment demandé de stocker et valoriser les effluents d’élevage dans
de bonnes conditions et avec un enregistrement des pratiques, de raisonner les traitements
phytopharmaceutiques et de stocker les produits en toute sécurité en évitant toute fuite vers le
milieu, d’identifier et éliminer selon les filières adéquates les déchets de l’exploitation, de mettre en
place des bandes enherbées, de conserver des surfaces toujours en herbe, de veiller aux économies
d’eau et d’énergie…
Concernant les ateliers laitiers, 8 exploitations (sur 13 ayant un troupeau laitier) produisent du lait
sous A.O.P.24 Cantal. Cette filière est en plein renouveau avec la réécriture du cahier des charges en
2005 et une démarche technique et commerciale offensive. Elle promet une plus-value sur la
rémunération du lait qui se traduit progressivement dans les faits. En contrepartie, elle oblige les
éleveurs à ne conserver qu’une faible part de la ration en maïs ensilage au profit du foin et de la
pâture. Cela signifie que les élevages engagés vont conserver de faibles surfaces en maïs ensilage.
L’évolution du nombre d’exploitations engagées dépendra fortement de la réelle plus-value offerte
car dans cette zone du département cela suppose souvent de réduire le maïs et parfois le
chargement.
Les élevages allaitants ou mixtes adhèrent pour 12 d’entre eux (sur 32) à diverses démarches de
qualité : Labels Rouges (Limousin, Salers, Bœuf fermier d’Aubrac, Veaux sous la mère), IGP25 Bœuf du
Cantal… Ces cahiers des charges règlent généralement la provenance des animaux, les conditions
d’élevage, l’alimentation, la qualité des carcasses et les conditions de transformation. La plupart des
animaux vendus sont des animaux dits « maigres », destinés à l’engraissement souvent à l’étranger
(Italie, Espagne, Grèce, Magreb).
Ces diverses démarches de qualité témoignent de l’engagement de la profession à trouver des
alternatives à une production standard pour laquelle les zones de montagne ou moyenne montagne
ont du mal à être pleinement compétitives. De plus, elles officialisent et font reconnaître des savoirfaire. Par contre, il n’y a pas de signe officiel de qualité propre à la zone étudiée, qui pourrait mettre
en avant le travail à engager en faveur de la protection des captages.
La zone connaît encore assez peu de filières de circuit court qui demeurent encore des niches
restreintes avec un bassin de consommation assez limité.
Enfin, deux exploitations sur les 42 rencontrées se sont converties à l’agriculture biologique. Il s’agit
d’élevages allaitants pour lesquels une filière dédiée semble de dessiner. Elle existe déjà en
production laitière même si aucun élevage de la zone d’étude n’y adhère.
Les filières de qualité restent une opportunité de développement, les filières classiques sont elles
aussi de mieux en mieux structurées même si les producteurs en maîtrisent bien moins l’issue.

3.4. PRATIQUES AGRICOLES
Les enquêtes auprès des agriculteurs et des distributeurs ont permis d’avoir une caractérisation des
pratiques agricoles de la zone : aire d’alimentation et d’une manière plus générale châtaigneraie
cantalienne.

24
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Concernant les traitements phytosanitaires, les niveaux de traitement apparaissent globalement
modérés. Ce sont très majoritairement des désherbages, on notera toutefois des niveaux de
traitement non négligeable sur maïs et parfois céréales. La tendance ces dernières années a été à
une légère diminution des volumes de phytosanitaires employés. Le prix et une prise de conscience
de la dangerosité (de plus en plus de ventes d’EPI26) sont les principaux facteurs déclenchants. On
ressent toutefois un certain fatalisme de la part des agriculteurs dont beaucoup imaginent encore
mal comment travailler autrement compte tenu de leur temps disponible, de leur technicité et de
leur système d’exploitation. Cette évolution à la baisse porte sur la réduction des traitements
systématiques (désherbant total avant labour par exemple) et une légère réduction des doses
employées. Par ailleurs, les doses recommandées sont systématiquement respectées par les
agriculteurs, les zones non traitées sont de plus en plus observées de même que les conditions
d’emploi. Progressivement, les désherbages systématiques préventifs semblent se réduire. C’est très
nettement le cas sur les céréales et prairies temporaires mais beaucoup moins sur maïs où cela reste
la norme. La demande de conseil individualisé et de terrain est de plus en plus exprimée par les
agriculteurs. Des marges de manœuvre semblent exister en améliorant les façons culturales, peutêtre en modifiant ponctuellement les rotations même si elles sont plutôt favorables sur la zone, en
renforçant l’observation de la flore adventice, en implantant des couverts en interculture (a priori
peu d’enjeu sur la zone étudiée), en développant des techniques de désherbage mécanique. Sur ce
dernier point, le principal frein paraît être le manque de recul sur leur efficacité dans nos systèmes.
Les traitements fongicides se sont développés ces dernières années sur les céréales, avec des gains
attendus sur le rendement en grain mais surtout sur le rendement en paille et la qualité de la paille
utilisée ensuite pour la litière.
Enfin, la gestion des fonds de cuve et surtout des eaux de rinçage du matériel de traitement serait à
améliorer avec un gain possible sur la qualité des eaux. Les enquêtes n’ont pas réellement permis
d’évaluer avec précision l’efficacité des rinçages au pratiqués champ.
Concernant la fertilisation, nous avons vu que les pratiques agricoles n’étaient pas globalement
excédentaires en azote, que les apports étaient assez souvent fractionnés et faits à des périodes
propices. Comme dans beaucoup de régions, les ventes d’engrais ont globalement diminué en raison
du prix des fertilisants. Le phosphore et la potasse des engrais de fond ou des engrais complets sont
les premiers boudés. Cette diminution ne signifie pas toujours une amélioration des pratiques avec
des excès d’azote sur les parcelles intensives et un délaissement des autres surfaces.
Progressivement, le phosphore, la potasse et le pH des sols risquent d’être les éléments limitants de
la production malgré des apports azotés, et défavoriser les légumineuses. On note quand même une
amélioration de l’utilisation des fumiers, même s’il semble exister encore une marge de manœuvre
en termes de répartition sur les surfaces des exploitations. Le suivi de la fertilité des sols par des
analyses doit être promu et c’est bien l’orientation que prennent la plupart des distributeurs. De
même, les rendements des cultures doivent être mesurés par les exploitants même en
autoconsommation afin d’ajuster au mieux la fertilisation. Le compostage peut aussi permettre
d’épandre davantage de prairies et ainsi mieux répartir.

26

EPI : équipement de protection individuelle de l’applicateur (combinaisons, masques, gants,…).
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4. BILAN ET EVALUATION DES ACTIONS PASSEES ET EN COURS
4.1. ACTIONS DE CONSEIL, ANIMATION, COMMUNICATION
4.1.1. Milieu agricole
Divers organismes techniques conduisent depuis de nombreuses années des actions de conseil,
d’information, de formations, de vulgarisation de techniques dans les domaines étudiés ici :
traitements phytosanitaires et fertilisation organique ou minérale. Les actions conduites par la
Chambre d’Agriculture sont décrites ci-dessous. Par ailleurs, une enquête a été réalisée auprès des 6
principaux distributeurs opérant sur la zone : Agrileader, Agri Volcans, groupe coopératif Altitude, Ets
Destruels-Bouygues, société Téran-Thivat, Terrya.

a)

Conseil sur la fertilisation

La Chambre d’Agriculture propose des conseils individuels aux agriculteurs sur la gestion de la
fertilisation sous diverses formes. Sur le territoire étudié, compris dans le bassin de la Rance et du
Célé, des suivis agronomiques sont aussi proposés. Ils étaient jusque-là surtout réalisés auprès des
exploitants qui sollicitaient des aides du PAT Célé (4 agriculteurs de la zone en ont bénéficié et deux
autres sont prévus d’ici fin 2011). Cette action avait aussi été conduite entre 1998 et 2001. Quelques
agriculteurs sont également équipés de logiciels de gestion de la fertilisation avec l’appui d’un
technicien de la Chambre d’Agriculture. En relation avec les Groupements de Vulgarisation Agricole
ou de Développement Agricole (GVA ou GDA) qu’elle anime, elle organise aussi des journées
techniques, essentiellement à travers le PAT Célé sur ce secteur, mais pas uniquement. Sans les
quantifier précisément, on peut estimer à environ 3 à 5 animations /an sur ces thématiques en
Châtaigneraie. Certaines se sont faites en collaboration avec la FDCUMA (Fédération Départementale
des CUMA) ou les coopératives. Des plates-formes d’essais thématiques sont régulièrement mises en
place (fertilisation des prairies, méteils et protéagineux, choix des variétés/espèces de graines
fourragères ou céréales,…).
Pour la fertilisation, les distributeurs assurent un conseil souvent plus général. Beaucoup incitent les
éleveurs à réaliser des analyses de sols pour piloter plus finement leur fertilisation de fond (P et K) et
le chaulage. Certains proposent des plans de fumure mais ce n’est pas généralisé faute de moyens en
personnel parfois et faute de demande de la part des agriculteurs. Là aussi certains éditent ou
donnent un accès en extranet à des fiches techniques de saison.
Des contacts existent aussi avec les instituts techniques (Arvalis-Institut du végétal, Institut de
l’Élevage) ou l’INRA pour compléter les données de terrain.
La FDCUMA organise de son côté des animations et du conseil auprès des CUMA en matière de choix
de matériel d’épandage et de réglage.

b) Conseil phytosanitaire
Dans le domaine des phytosanitaires, la Chambre d’Agriculture a mis en place des formations
« certiphyto » depuis fin 2010, elles ont touché environ 370 agriculteurs dont 13 dans la zone
étudiée.
La FDCUMA est agrée, en partenariat avec le GIE Pulvé 03, pour le contrôle technique des
pulvérisateurs. Elle assure donc l’ensemble des contrôles faits sur le département du Cantal, y
compris hors CUMA. La Chambre d’Agriculture avait aussi proposé des réglages de pulvérisateurs
entre 1998 et 2000, la coopérative Altitude en réalise aussi occasionnellement.
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La chambre d'agriculture intervient assez peu sur des conseils de traitement phytosanitaire à la
parcelle. Elle anime par contre depuis mi-2011 un réseau de 12 fermes de référence pour la
réduction des phytosanitaires, dans le cadre du dispositif Dephy FERME du plan Ecophyto 2018. Huit
de ces exploitations se situent en Châtaigneraie avec un contexte proche de celui de l’aire étudiée ici
(trois sont dans le bassin du Célé).
Ce travail de conseil phytosanitaire à la parcelle est plutôt réalisé par les coopératives et négoces en
parallèle de la vente de produits phytosanitaires. La plupart des distributeurs font des visites de
parcelles assez fréquentes voir systématiques. C’est aussi ce qui a été constaté lors des enquêtes
auprès des agriculteurs. Les agents technico-commerciaux sont formés aux bonnes pratiques
phytosanitaires et font systématiquement un rappel de la réglementation et du bon usage des
produits (ZNT, doses, conditions d’emploi). Ce conseil est parfois complété par l’édition de
documents de type « conseil de saison » avec un volet phytosanitaire, et dans une moindre mesure
par quelques visites d’essais plutôt orientées sur le choix des variétés et les rendements.
En novembre 2007, une intervention sur les pesticides a été présentée par Vincent Vigier (conseiller
en agriculture biologique à la Chambre d’Agriculture du Cantal) lors de l’assemblée générale des
Jeunes Agriculteurs de Maurs.
Enfin, sur la problématique de l’impact des traitements phytosanitaires, le groupe régional
Phyt’Eauvergne a été sollicité à plusieurs reprises pour intervenir sur le territoire pour sensibiliser le
monde agricole :
-

13/11/2008 à Maurs à l’initiative du SMBRC et de la Chambre d’Agriculture sur la
problématique des produits phytosanitaires dans le Cantal et l’opportunité de mettre en
place des fermes de référence ;

-

23/02/2009 au conseil d’administration du GVA de Lafeuillade-Montsalvy à Lacapelle-delFraïsse sur la même thématique ;

-

22/02/2010 à Mourjou, à l’initiative du SMBRC et en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture dans le cadre du PAT Célé. Point sur les contaminations en Auvergne, dans le
Cantal et en Châtaigneraie, discussion autour du pulvérisateur et démonstration de herse
étrille chez un agriculteur de Mourjou.

Globalement, les acteurs du développement agricole et de l’approvisionnement ressentent que les
principaux leviers pour faire évoluer les pratiques sont : l’animation, la pédagogie, le partage
d’expérience (essais, démonstrations, témoignages), l’aide à l’amélioration du matériel pour limiter
les pollutions ponctuelles.

4.1.2. Sensibilisation des jardiniers amateurs
Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) de Haute Auvergne, basé à Aurillac, a
pour objets de participer au développement durable des territoires et de favoriser l'apprentissage à
la responsabilité et à la citoyenneté en relation avec l'environnement. Dans ce cadre, cette
association a déjà mené plusieurs actions de sensibilisation en châtaigneraie cantalienne :
-

avril 2008 : à l'occasion des portes ouvertes de la jardinerie Foucault d’Omps, une exposition
sur le jardinage et les pesticides a été mise en place. Les plaquettes de sensibilisation du CPIE
étaient mises à disposition dans les rayons pour les clients.

-

mai 2008 : pour le sentier botanique de Sénergues, l'exposition jardinage et pesticides a été
reconduite, avec organisation d'une conférence et projection de film débat.

-

décembre 2010 : à la demande de la mairie de La Ségélassière, intervention du CPIE pour
sensibiliser le grand public et les jardiniers amateurs sur l'utilisation des pesticides.
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-

mars 2011 : à l'occasion de la semaine sans pesticide, exposition et distribution de plaquettes
sur le marché de Maurs. L'exposition a ensuite été présentée toute la semaine dans les
locaux de la communauté de communes de Maurs.

4.2. ANALYSE DE L'EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS
4.2.1. Lié aux traitements phytosanitaires et aux techniques alternatives
Parmi les exploitations enquêtées, seules cinq n’emploient pas de pulvérisateur dont trois ne
pratiquent pas de traitement phytosanitaire dans l’aire d’alimentation. Les deux autres font appel à
l’entraide d’un agriculteur voisin ou à un prestataire. Un peu plus de la moitié des traitements sont
réalisés par du matériel en CUMA. Les CUMA de Mourjou, Boisset, Leynhac, du Rouget et de Calvinet
proposent des pulvérisateurs à leurs adhérents. Il s’agit d’une simple mise à disposition du matériel
dans la plupart des cas. Une CUMA propose à ses adhérents une prestation complète avec mise à
disposition du tracteur et du chauffeur spécialisé ainsi que l’achat groupé des produits de traitement.
Elle intervient peu sur la zone (1 seul adhérent).
La moitié environ des matériels utilisés sont récents (moins de 5 ans) ou déjà vérifiés dans le cadre
des contrôles imposés par la réglementation. Il faut rappeler que l’échéancier de mise en place des
premiers contrôles obligatoires pour le matériel de plus de 5 ans s’étale jusqu’à fin 2013 suivant le
numéro SIREN de l’entreprise (exploitation ou CUMA), ce qui explique qu’une bonne moitié des
pulvérisateurs n’a pas encore été contrôlée. Là encore, les enquêtes ont permis de rappeler cette
obligation aux agriculteurs.
Enfin, ce sont généralement des pulvérisateurs simples sans équipement permettant de faciliter le
rinçage au champ ou améliorant la sécurité de l’utilisateur. En effet, seulement un tiers environ
possède une cuve d’eau claire pour le lavage des mains au champ (les exploitants ont obligation de
l’avoir à défaut dans le tracteur). Un quart dispose d’une cuve de rinçage permettant un rinçage de
l’intérieur de la cuve au champ moyennant plusieurs cycles, cette cuve d’eau claire représente 10%
de la capacité de la cuve de traitement. Un seul est équipé d’un incorporateur de produit
indépendant de la cuve avec système de rinçage des bidons. Les mieux équipés sont généralement
très récents et en majorité en CUMA ou co-propriété (seuls deux des pulvérisateurs en CUMA
présentent des équipements type lave main et cuve de rinçage). Les ratios indiqués ci-dessus sont
calculés par rapport au nombre d’utilisateurs et non de matériels, les pulvérisateurs utilisés de
manière collective sont comptés autant de fois que d’utilisateurs concernés dans la zone d’étude.
Les 12 CUMA reparties sur le territoire proposent également aux agriculteurs adhérents des
matériels permettant un travail mécanique du sol, qui peut alors remplacer les traitements
chimiques. En effet, 7 de ces CUMA possèdent des herses (étrille, rotative ou herse de prairie). Elles
permettent d’éliminer les adventices au stade plantulaire et donc de diminuer les actions de
désherbage chimique. On trouve également d’autres matériels qui vont permettre de diminuer
l’apport de produits phytosanitaires, avec un semis plus localisé (semoir en ligne) ou un travail de
désherbage mécanique sur l’inter rang (bineuse).

4.2.2. Lié à la gestion des effluents d’élevage
On dénombre 26 sièges d’exploitations localisés dans l’aire d’alimentation des captages (22) ou en
bordure (4), parmi lesquelles 11 ont contractualisé des programmes de type PMBE (Plan de
Modernisation des Bâtiments d’Elevage) ou PMPOA (Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine
Agricole), soit 42 %. Parmi les 42 exploitations enquêtées, une seule n’a pas son siège dans le bassin
du Célé, même s’il ne se situe qu’à quelques centaines de mètres (Bramarie, commune de Sansac
Veinazès).
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Concernant le matériel d’épandage, les exploitants disposent pour la grande majorité d’un épandeur
à fumier à hérissons verticaux. Un tiers fait appel à une CUMA pour cette opération (la moitié des
CUMA référencées sur le secteur proposent un épandeur à fumier à ses adhérents). Ce matériel fait
rarement l’objet d’un étalonnage ou d’un contrôle de la qualité d’épandage. Ceux qui l’ont fait sont
essentiellement des adhérents de CUMA équipées dans le cadre du PAT27 Célé. Ces mesures et
étalonnages sont en effet demandés en contrepartie des aides lors de la mise en route du matériel.
43 % des exploitations épandent aussi des effluents liquides, 40% d’entre elles se tournent vers une
CUMA, les autres ont leur propre matériel ou l’ont en co-propriété.

4.3. CTE, CAD, MAE
Sur les 71 exploitations qui possèdent des parcelles dans l’aire d’alimentation des captages,
-

17 ont signé un Contrat Territorial d’Exploitation (CTE) (24 %) dans les années 2000 à 2002.

-

Aucune n'a signé de Contrat d'Agriculture Durable (CAD).

-

26 touchent la Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE2) (37 %). En terme de surface
les enquêtes montrent que 20 % de la SAU est en PHAE2.

-

2 sont en agriculture biologique.

4.4. AUTRES ACTIONS VOLONTAIRES
6 dossiers PAT Célé ont été validés pour des exploitations ayant des parcelles sur l’AAC. Cependant,
seuls deux d’entre eux concernent l’aménagement de points d’abreuvement en bordure de la
Ressègue ou ses affluents.

4.5. CONTRAINTES REGLEMENTAIRES
Comme partout, les exploitants agricoles bénéficiant d'aide de la PAC sont soumis à la
conditionnalité PAC. Concernant la protection des eaux contre les pollutions, les Bonnes Conditions
Agricole et Environnementale (BCAE) prévoient notamment l'obligation de mettre en place une
bande tampon de 5m en bord de cours d'eau.
Les éleveurs sont également soumis au règlement sanitaire départemental ou à la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement selon la taille de leur
cheptel. Ces textes règlementent de nombreux points de l'activité agricole : distance d'épandage des
effluents d'élevage par rapport aux cours d'eau, capacité de stockage des effluents d'élevage,
existence d'un plan d'épandage, …
Le territoire concerné étant situé sur le bassin versant du Célé, les préconisations et les règles du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Célé s'y appliquent. Une disposition
concerne notamment la réduction de risques de pollution par les produits phytosanitaires. Elle
préconise un contrôle accru de la réglementation, encourage la réalisation de plans de désherbage
communaux et propose des actions de formation et de sensibilisation à destination de tous els
usagers de produits phytosanitaires.
Concernant, les pollutions bactériologiques, une règle prévoit la suppression des accès direct des
animaux au cours d'eau.
27

Plan d’Action Territorial agricole sur le bassin de la Rance et du Célé dont la Ressègue fait partie.
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Le captage amont a fait l'objet d'une DUP qui défini un périmètre de protection immédiat et
rapproché. Les contraintes se rapportant à ces périmètres sont indiquées p. 15 du présent
diagnostic.

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
4.6. CONTEXTE TERRITORIAL
Thèmes

Indicateurs
Nombre de communes
Population desservie

Démographie

m3 prélevés

Occupation de
l'espace

Surface totale de l'Aire d'alimentation
SAU
Linéaire de cours d'eau protégé/linéaire total (boisé ou
mis en défens)
Linéaire total de cours d'eau
Nombre d’exploitations
Orientation de production principale

Production
agricole

Pression non
agricole
Indicateur
économique

Surface de prairies / SAU
Surface en Cultures / SAU
% d'exploitation en agriculture biologique
% d'exploitations avec certification environnementale
(niveau 2 ou 3)
% d'exploitations avec démarche de qualité (AOP,
AOC, IGP, label Rouge)
Nombre de jardiniers amateurs
Ouvrages publics en bord de cours d'eau désherbés
chimiquement
Coût annuel de traitement

AAC Captage Aval
7 communes sur l’AAC
2 340 habitants
108 000 m3 (Amont)
135 000 m3 (Aval)
2 745 ha
1 425 ha
95 %
9 070 ml (Amont)
9 982 ml (Aval)
71 dont 42 concernées
par le diagnostic
Elevage de vaches
allaitantes
84,8 %
13,4 %
4,8 %
4,8 %
48 %
46
- 2 ponts
- 30 m de glissière en
bord de route
9 700 €

Tableau 18 : Indicateurs de contextualisation territoriale sur l'AAC, année 2011
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4.7. SYNTHESE SUR LES PRATIQUES A L'ORIGINE DES POLLUTIONS AUX PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

4.7.1. Pratiques agricoles
Au niveau agricole, les pratiques susceptibles d'être à l'origine de pollutions constatées sont les
suivantes :
- Désherbage sélectif systématique sur maïs (58,54 ha) ;
- Destruction de prairies avec un désherbant total (< 58,54 ha );
Utilisation de produits phytosanitaires en bord de cours d'eau ou de fossés (16 % des
exploitations selon les enquêtes) ;
Rinçage du matériel de traitement au siège d'exploitation sans système de traitement (6
sièges d'exploitation situés sur l'AAC);
Rinçage du matériel de traitement aux champs sans respecter les préconisations de l'arrêté
du 12 septembre 2006 (19 exploitations concernées).
Les secteurs concernés par des usages agricoles de produits phytosanitaires sont localisés sur la carte
18 ci-contre.
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Carte 18 : Localisation des pressions "agricoles" en produits phytosanitaires
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4.7.2. Pratiques non agricoles
Concernant les autres usagers, le diagnostic a permis de recenser certaines pratiques qui pouvaient
contribuer aux pollutions par les produits phytosanitaires :
- Désherbage chimique sous 1 glissière de sécurité située à proximité de la Ressègue par le
Conseil Général ;
- Désherbage chimique des abords de 2 ponts par le Conseil Général ;
- Désherbage chimique de la voirie du bourg de Saint-Antoine à proximité d'avaloirs raccordés
à des fossés qui rejoignent un affluent de la Ressègue (environ 1 000 m2) ;
- Pratiques de traitements forestiers (traitement des souches d’arbres) ;
- 46 jardins potagers ou d'agrément.
Les secteurs concernés par des usages non agricoles de produits phytosanitaires sont localisés sur la
carte ci-contre.

4.8. INDICATEURS "PRESSION – ETAT – REPONSE" A L'ECHELLE DE L'AAC
Type
d'indicateur
Indicateurs de
Pression

Indicateurs
d'Etat

Indicateurs de
réponse

Valeur sur l'AAC des
captages
IFT global (nombres de doses homologuées / an)
0,96
IFT herbicides (nombres de doses homologuées / an)
0,7
IFT hors herbicides (nombres de doses homologuées / an)
0,26
Nombre de substances avec dépassement des limites de
Captage
Captage
qualité sur l'eau brute
amont : 1
aval : 0
Concentration total maximale en pesticides mesurée en
Captage
Captage
cours d'année (µg/L)
amont : 0,39
aval : 0
Fréquence de dépassement de la norme sur les eaux
Captage
Captage
brutes (pour une molécule ou pour l'ensemble)
amont : 50 %
aval : 0 %
Surface de mise en œuvre de mesures définies par un
0
objectif de réduction de l'IFT hors herbicides (ha)
Surface de mise en œuvre de mesures définies par un
0
objectif de réduction de l'IFT herbicides (ha)
Surface de mise en œuvre de mesures d'utilisation de
0 en MAET
méthode non chimiques (ha)
136,8 sans MAET
Indicateur

Tableau 19 : Indicateurs "Pression – Etat – Réponse"sur l'AAC, année 2011

77/87

Diagnostic territorial des pressions sur les Aires d’Alimentation des Captages de la Ressègue

Carte 19 : Localisation des pressions "non agricoles" en produits phytosanitaires
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5. DEFINITION DE LA ZONE DE PROTECTION VIS-A-VIS DES POLLUTIONS AGRICOLES
5.1. METHODOLOGIE APPLIQUEE POUR LA DEFINITION DE LA ZONE PRIORITAIRE
La zone prioritaire 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.
Sur l'Aire d'Alimentation des captages de la Ressègue nous disposons de plusieurs sources de
données pour définir cette zone prioritaire :
- la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque établie dans l'étude de l'Agence de l'Eau
Adour-Garonne ;
- la cartographie des écoulements et des éléments paysagers établie par le Syndicat mixte du
bassin de la Rance et du Célé dans le cadre de ce diagnostic ;
- les cartographies des pressions agricoles établies par la Chambre d'agriculture du Cantal dans
le cadre de ce diagnostic.
Afin de caractériser les écoulements et les boisements une densité a été calculée pour ces deux
paramètres. Des seuils de densité ont été choisis en fonction de la bibliographie existante :
- pour les écoulements le seuil a été fixé à 120 mL/ha28 ,
- pour les boisements le seuil a été fixé à 50 mL/ha29.
Pour prendre en compte les différents paramètres, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé
a fait le choix de procéder à une analyse qualitative à la parcelle, ce que permet l'échelle de travail
assez réduite. Le premier travail a donc consisté à superposer les différentes couches pour faire une
analyse visuelle.
La carte 19 qui suit, résulte de cette superposition. Elle ne permet pas de faire ressortir des groupes
de parcelles avec une pression et une vulnérabilité fortes.
Comme aucun secteur prioritaire ne ressort de façon évidente, il est proposé de garder toute la SAU
en zone prioritaire.
Cela représente une surface de 1 475 ha.

28
Cette valeur est retenue pour caractériser la densité de canaux dans les zones humides dans le Guide méthodologique pour
l'identification des secteurs à zones humides fonctionnelles et prioritaires pour la gestion de l'eau édité par l'Agence de l'Eau
Adour-Garonne (<120 mL/ha : réseau moyennement dense ; >120 mL/ha : Réseau dense).
29
Cette valeur est celle qui a été retenue par le groupement chargé de l'étude de définition de la vulnérabilité intrinsèque des
captages grenelle pour la prise en compte du critère densité de haies dans l'indice d'occupation du sol.
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Carte 20 : Croisement de l’IFT moyen de la rotation sur les densités d’écoulement et de boisement
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5.2. INDICATEURS "PRESSION – ETAT – REPONSE" A L'ECHELLE DE LA ZONE PRIORITAIRE
Type
d'indicateur
Indicateurs de
Pression

Indicateurs
d'Etat

Indicateurs de
réponse

Valeur sur l'AAC des
captages
IFT global (nombres de doses homologuées / an)
0,96
IFT herbicides (nombres de doses homologuées / an)
0,7
IFT hors herbicides (nombres de doses homologuées / an)
0,26
Nombre de substances avec dépassement des limites de
Captage
Captage
qualité sur l'eau brute
amont : 1
aval : 0
Concentration total maximale en pesticides mesurée en
Captage
Captage
cours d'année (µg/L)
amont : 0,39
aval : 0
Fréquence de dépassement de la norme sur les eaux
Captage
Captage
brutes (pour une molécule ou pour l'ensemble)
amont : 50 %
aval : 0 %
Surface de mise en œuvre de mesures définies par un
0
objectif de réduction de l'IFT hors herbicides (ha)
Surface de mise en œuvre de mesures définies par un
0
objectif de réduction de l'IFT herbicides (ha)
Surface de mise en œuvre de mesures d'utilisation de
0 en MAET
méthode non chimiques (ha)
136,8 sans MAET
Indicateur

Tableau 20 : Indicateurs "Pression – Etat – Réponse"sur la zone prioritaire, année 2011
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6. SCENARII DE CHANGEMENTS DE PRATIQUES ET OPTIMISATION DES RESEAUX DE SUIVI
Les éléments dégagés par le diagnostic ont permis de définir une zone prioritaire sur le territoire étudié et
d’identifier des pressions potentielles d’origine agricole ou non. Les propositions qui vont être faites dans le
programme d’action auront pour objectif de diminuer les pressions identifiées et leur impact. Ceci, par le
biais de formations auprès des acteurs du territoire (agriculteurs, jardiniers, entreprises, gestionnaires
d’infrastructures, etc.), de financements de matériel ou installations permettant de diminuer les risques de
pollution ou encore par la contractualisation de Mesures Agro-environnementales Territorialisées.
Les actions proposées dans le cadre du Plan d’Action Territorial sur le bassin versant de la Ressègue sont
regroupées en six objectifs et pourront être liées avec des actions déjà mises en place dans le cadre du PAT
Célé ou d’autres programmes portés par le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé.

Objectif n°1 : Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits
phytosanitaires
Les mesures regroupées dans cet objectif auront pour objectif la réduction des pollutions localisées par les
produits phytosanitaires. Elles concerneront essentiellement l’amélioration de la gestion des berges, avec la
mise en place d’une MAET pour encourager les agriculteurs à entretenir les ripisylves suivant un cahier des
charges défini, ainsi que l’achat collectif de matériel d’entretien mécanique.
Ce volet concernera également les pollutions dues à la mauvaise utilisation des pulvérisateurs. Il s’agira
principalement de les équiper pour faciliter le rinçage aux champs, mais nous proposerons également la
création d’aires de lavage et de remplissage du matériel.

Objectif n°2 : Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits phytosanitaires
Cet objectif, plus général que le précédent, sera basé sur le volet formation et sensibilisation des exploitants
agricoles. Des actions de formation sur des techniques alternatives au désherbage chimique ou sur
l’agriculture biologique seront proposées aux agriculteurs, qui bénéficieront également d’un suivi et d’un
conseil personnalisé assuré par la Chambre d’Agriculture. La Chambre d’Agriculture sera également sollicitée
pour mener des expérimentations agricoles, avec la participation des exploitants, afin de tester et
promouvoir les techniques de désherbage alternatif. Un travail sera également mené en partenariat avec les
distributeurs locaux, afin d’adapter leur conseil sur le territoire. Dans cette optique, l’aide au financement de
CUMA locales pour l’achat de matériel de désherbage alternatif sera proposée. Cet objectif regroupe
également trois propositions de MAET (Réduction de traitements herbicides, Suppression de traitement
herbicides et Conversion à l’Agriculture Biologique) qui permettront de réduire la pression par les produits
phytosanitaires sur le territoire.

Objectif n°3 : Réduire les transferts de polluants vers les cours d’eau
Cet objectif va vise à réduire l’impact des pressions agricoles en ralentissant le transfert des polluants vers
les cours d’eau. La plantation de haies, qui est déjà prévue dans le PAT Célé, sera notamment encouragée.
Dans cette même optique, la création de micro zones tampons (mares, fossés enherbés, zones humides) sera
proposée en complément d’une MAET de maintien des zones humides existantes. La contractualisation
d’une MAET "Conversion en herbe" permettra également la création de zones tampons, en particulier en
bord de fossés sur les parcelles traitées chimiquement.
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Objectif n°4 : Réduire les pollutions d’origine non agricole liées à l’utilisation de produits phytosanitaires
Le diagnostic a également permis d’identifier certaines pratiques non agricoles responsables de pollutions
par les produits phytosanitaires. Dans l’objectif de réduire ces pratiques, des journées de sensibilisation des
jardiniers amateurs seront proposées afin de les informer sur l’utilisation des produits phytosanitaires et
leurs impacts. Un travail sera également mené avec une jardinerie du territoire afin de favoriser un conseil
adapté à la vulnérabilité du secteur.
Les agents du Conseil Général responsables de l’entretien des voiries seront également impliqués dans la
démarche, afin d’encourager la modification des pratiques d’entretien des espaces en bord de cours d’eau.
Les communes situées sur l’Aire d’Alimentation des Captages en eau potable de la Ressègue seront
sensibilisées et une démarche collective de modification des pratiques de désherbage sera proposée (plan
de désherbage communal ou charte d’entretien des espaces publics). Pour les soutenir dans la mise en
œuvre de pratiques alternatives, une aide pour l’investissement dans du matériel de désherbage alternatif
sera apportée.
Afin de toucher un public plus important, une action de sensibilisation du public scolaire sera mise en place
dans des écoles primaires du territoire.
Objectif n°5 : Réduire les pollutions bactériologiques, organiques ou azotées
L’analyse de la qualité de l’eau menée dans la partie 1.1.2 du diagnostic a révélé que les 2 captages étaient
également vulnérables aux pollutions bactériologiques, azotées et organiques. Des actions visant à réduire
ces pollutions doivent donc être proposées.
Toutes les actions comprises dans cet objectif sont reprises du PAT Célé et concernent principalement des
investissements pour l’aménagement des exploitations. Il s’agit de travaux sur les bâtiments d’élevage pour
une meilleure maîtrise des effluents et d’investissements pour limiter l’accès direct des animaux aux cours
d’eau.
Concernant le volet non agricole, une action groupée de réhabilitation de l’assainissement individuel sera
proposée aux habitants de l’AAC.
Objectif n°6 : Amélioration de la gestion des captages d’eau potable
Contrairement aux précédents, cet objectif ne porte pas sur la diminution des pressions mais sur la gestion
des 2 captages d’eau potable.
Des travaux ou études de mise en conformité seront réalisées au niveau des deux captages et le suivi des
eaux brutes sera renforcé (augmentation du nombre de prélèvements annuels et réalisation de
prélèvements spécifiques phytosanitaires).
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