
QUALITÉ DES EAUX 
Le suivi de la qualité des eaux du bassin du Célé
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Le bassin du Célé
Le bassin versant du Célé se trouve au 
croisement des régions Occitanie et Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Le Célé est le principal a�  uent en rive droite du 
Lot après la Truyère. Il prend sa source à 715 m 
d’altitude à Calvinet (Cantal) et confl ue avec 
le Lot en amont de Bouziès (près de Saint-
Cirq Lapopie, dans le Lot) à environ 130 m 
d’altitude.

Il draine un bassin versant de 1 249 km² à cheval 
entre les départements du Lot, du Cantal et de 
l’Aveyron.

Ses principaux a�  uents, que sont la Rance, 
le Veyre, le Bervezou et le Drauzou, s’écoulent 
en rive droite. Seuls l’Aujou et l’Enguirande 
l’alimentent en rive gauche.

Le Célé traverse 4 régions naturelles : la 
Châtaigneraie, le Ségala, le Limargue et les 
Causses. 

37 000 personnent résident sur le bassin du 
Célé. Les principales activités économiques 
de ce territoire sont l’agriculture surtout 
représentée par l’élevage, le tourisme ainsi que 
l’industrie agroalimentaire et aéronautique.
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Un outil pour évaluer les actions d’amélioration de la qualité de l’eau 

Le suivi des eaux brutes superfi cielles est un outil indispensable pour en connaître la qualité et 
évaluer l’e�  cacité des actions mises en œuvre par les di� érents maîtres d’ouvrage du bassin 
versant du Célé. Les objectifs étant l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau, la 
reconquête de la qualité des eaux de baignade et la protection de la ressource en eau potable.

Depuis 1996, un suivi de la qualité des eaux superfi cielles du bassin du Célé est e� ectué par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et les Conseils Départementaux du Cantal et du Lot, via 
plusieurs réseaux de mesures. 

Des suivis, complémentaires et coordonnés à ceux réalisés par l’Agence de l’eau, sont réalisés 
par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé sur les masses d’eau superfi cielles du 
bassin du Célé. Les campagnes de mesures ciblent les sources potentielles de dégradation 
de la qualité des eaux et des milieux aquatiques et permettent d’envisager ou de suivre des 
travaux nécessaires à l’amélioration de l’état écologique de la ressource.
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> Pourquoi un suivi qualité sur le bassin 
du Célé ? p.2

> Comment sont organisés les réseaux de 
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Objectifs du suivi qualité

Pourquoi un suivi qualité sur le bassin du Célé ?
Contexte 

Le SAGE Célé a été défi nitivement adopté par 
la Commission Locale de l’Eau (CLE) en 2011 et 
a été approuvé par arrêté inter-préfectoral en 
2012 pour 10 ans.

Les enjeux qualitatifs prédominent dans le 
SAGE Célé. L’accent est mis sur la suppression 
des rejets qui nuisent entre autres à la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques.

Pour atteindre ces objectifs, des actions sont 
mises en œuvre pour lutter contre les rejets 
et les pollutions di� uses : mise en conformité 
des systèmes d’épuration, mise aux normes 
des bâtiments d’élevage, suppression des 
accès directs par le bétail, développement 
des traitements des e�  uents domestiques, 
amélioration des pratiques d’épandage et de 
compostage… L’ensemble de ces actions est 
inscrit dans le Contrat de rivière Célé établi 
pour la période 2014 - 2019.

Depuis 2012, afi n d’améliorer les connaissances, 
déceler les contaminations, suivre et contrôler 
l’atteinte des objectifs du SAGE, les réseaux 
de suivis réguliers de la qualité des eaux 
superfi cielles ont été harmonisés et complétés. 

1996

Suivi des eaux 
superfi cielles initié par 

l’Agence de l’eau Adour-
Garonne et les Conseils 

Départementaux via 
plusieurs réseaux de 

mesures (RCS, RCA, RCD)

2000

Participation au 
suivi de la qualité 
des eaux dans le 
cadre du Contrat 

de rivière Célé

2003

Mise en place du 
dispositif «Inf’eau 

loisirs» par le Conseil 
Départemental du Lot 
(SATESE) pour le suivi 
quotidien des eaux de 

baignade

2012

Mise en place 
d’un suivi 

complémentaire 
suite à la validation 

du SAGE Célé

Suivi des «têtes de bassin»

Permet de défi nir la qualité de la 
ressource en eau brute dans les 
secteurs à fort enjeu «eau potable» 
sur les nombreux petits captages des 
têtes de bassin de la Rance et du Célé.

Suivi de stations d’espèces 
remarquables

Permet d’évaluer la qualité de l’eau et 
son évolution au niveau des stations 
abritant des espèces remarquables 
comme par exemple la Moule perlière, 
l’Écrevisse à pattes blanches ou le 
Chabot.

Suivi des systèmes d’assainissement 
collectif

A pour objectif de mesurer l’impact 
des rejets directs et évaluer le 
fonctionnement des systèmes 
d’assainissement. Les points de suivi 
sont situés à l’amont et à l’aval de ces 
systèmes d’assainissement.

Suivi pré et post travaux

Permet d’évaluer le bénéfi ce des 
travaux e� ectués afi n d’améliorer 
la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques.

Suivi des programmes agricoles

Vise à évaluer l’impact de travaux ou 
d’actions réalisés dans le cadre des 
Plans d’Actions Territoriaux agricoles. 

Suivi de l’état des masses d’eau

A pour objectif de suivre la qualité 
de l’eau sur les masses d’eau dont le 
mauvais état a été modélisé*.

Dates clés

* Une masse d’eau est une portion de territoire homogène du point de vue de la géologie, du relief et 
du climat, drainant l’eau jusqu’à un cours d’eau donné. Plusieurs masses d’eau du bassin du Célé ont 
été déclassées par le biais d’une modélisation (calcul informatique de l’état en fonction des pressions 
connues). Les mesures de la qualité physico-chimique sur ces masses d’eau ont pour but de confi rmer ou 
d’infi rmer l’hypothèse de l’état dégradé. 

?



La physico-chimie

Qualité Physique                  Qualité Chimique

Les phénomènes de pollution se traduisent 
généralement par des modifi cations des 
caractéristiques physico-chimiques du 
milieu récepteur. Les paramètres mesurés 
permettent de réaliser un bilan de l’oxygène 
(taux de saturation, demande biochimique 
en oxygène, carbone organique dissous, ...), 
les concentrations en nutriments (nitrates, 
nitrites, phosphore, ...), l’acidifi cation de 
l’eau, la température et les matières en 
suspension.

La bactériologie

La concentration en  
Escherichia coli (bactérie 
intestinale se retrouvant 
dans les excréments) 
témoigne  de la qualité 
bactériologique de l’eau.  Une 
trop grande concentration 
dans l’eau peut entraîner 
des maladies infectieuses.

Les phytosanitaires 

Les molécules de produits phytosanitaires 
utilisées en agriculture, pour le traitement 
de la voirie par les collectivités et au jardin 
pour les particuliers peuvent se retrouver 
dans les eaux brutes. 

Insecticides              Herbicides                 Fongicides

La limite de qualité des eaux utilisées pour 
la consommation humaine est de 0,10 µg/L 
par molécule et de 0,5 µg/L pour la somme 
des concentrations.

Les métaux lourds 

Les ruisseaux traversant des zones 
industrielles sont susceptibles de se 
charger en métaux lourds. Ces suivis 
peuvent être réalisés en eau brute ou sur 
sédiments.

L’hydrobiologie 

Elle est estimée à partir de 3 indices qui 
sont :

L’Indice Biologique Global (IBG)

Permet d’évaluer la 
qualité biologique d’un 
cours d’eau en se basant 
sur la composition des 
populations de macro-
invertébrés aquatiques 
(mollusques,  insectes, 
larves...).

L’Indice Biologique Diatomées (IBD)

Sensibles aux conditions 
e n v i r o n n e m e n t a le s , 
les diatomées (algues 
unicellulaires) consti-
tuent d’excellents bio-in-
dicateurs. 

L’Indice Poissons Rivière (IPR)

Évalue le peuplement 
piscicole. La valeur est 
calculée à la suite d’une 
pêche électrique et est 
comparée à des valeurs 
de référence.

Comment sont organisés les réseaux de suivi ?

Quels sont les paramètres mesurés ?

PESTICIDES

A l’échelle du bassin du Célé, le 

SmbRC réalise des mesures qui sont 

intégrées dans les réseaux suivants :

- Le Réseau Complémentaire 

Permanent du SAGE (RCP-SAGE) 

issu de la mise en œuvre du SAGE 

Célé ;

- Le Réseau de Contrôle 

Opérationnel du SAGE (RCO-SAGE) 

qui permet une évaluation pré et/

ou post travaux de la qualité des 

eaux (points de suivis liés aux PAT, 

opérations d’assainissement...)

A l’échelle des départements, le 

Conseil Départemental du Cantal 

et le SYDED du Lot gèrent un réseau 

de suivi permettant de compléter 

la connaissance sur la qualité de 

l’eau et avoir une vision plus proche 

des usages locaux : le Réseau 

Complémentaire Départemental 

(RCD).

A l’échelle du bassin Adour-Garonne, 

l’Agence de l’Eau gère les réseaux 

suivants :

- Le Réseau de Contrôle de 

Surveillance (RCS) refl ète l’état 

général des masses d’eau et les 

évolutions à long terme ou les 

tendances dues aux activités 

humaines ;

- Le Réseau de Contrôle Opérationnel 

(RCO) à vocation ponctuelle, vise les 

masses d’eau risquant de ne pas 

atteindre le bon état. 

- Le Réseau de Contrôle Additionnel 

(RCA) suit l’état des zones protégées.

3 échelles de suivi

A l’échelle locale, d’autres réseaux de suivi peuvent 

être mis en place par des collectivités ou porteurs de 

projets (réseau baignade, eau potable, ARS...)



Comment se déroule une campagne de suivi ?

> La qualité bactériologique

L’amélioration pour la bactériologie est 
signifi cative depuis 2011. 

Par temps sec, la qualité est globalement 
bonne. L’impact des principales villes du 
bassin reste toutefois marqué. De même, par 
temps de pluie, elle était majoritairement 
mauvaise à médiocre il y a quelques années, 
elle est aujourd’hui médiocre à bonne. 

> La qualité physico-chimique

L’amélioration de la qualité des eaux est moins 
évidente pour la physico-chimie.

Les nitrates contribuent généralement à 
déclasser la qualité physico-chimique des 
masses d’eau. La qualité est globalement 
moyenne avec des concentrations supérieures 
ou égales à 10 mg/L sur une grande partie des 
points suivis. Bien qu’une légère amélioration 
soit notable depuis 2012, les concentrations en 
nitrates restent alarmantes pour des espèces 
aquatiques emblématiques du bassin du Célé. 

La Moule perlière est l’espèce la plus menacée, 
elle nécessite, pour sa survie, une très bonne 
qualité de l’eau avec des concentrations en 
nitrates inférieures à 7 mg/L (soit bien en 
dessous de la valeur guide réglementaire 
nationale de 25 mg/L).

> Les phytosanitaires

Les substances les plus souvent détectées 
sont des composants d’herbicides. Les 
contaminations restent ponctuelles mais les 
e� orts doivent être poursuivis en vue de leur 
diminution. 

> L’hydrobiologie

Ces suivis complémentaires sont renforcés 
depuis 2012. Peu de points sont concernés, 
il n’est donc pas possible de généraliser les 
résultats à l’échelle du bassin. Néanmoins, ils 
apparaissent globalement bons en tête de 
bassin et plus dégradés, notamment pour les 
diatomées, en aval des principales villes.

Origine des problèmes 

>  Les pollutions d’origine domestique 

Les rejets de stations d’épuration ou de 
réseaux d’assainissement défectueux 
impactent la qualité bactériologique des 
eaux, en particulier à l’aval des zones 
urbanisées (Figeac, Bagnac-sur-Célé, Maurs). 
D’importants travaux ont été menés et sont 
en cours dans le cadre du Contrat de rivière.

>  Les pollutions d’origine agricole 

L’activité agricole, surtout représentée par 
l’élevage, contribue au risque de pollutions 
par les accès directs du bétail aux cours d’eau, 
l’utilisation de produits phytosanitaires et 
l’épandage.

>  Les pollutions d’origine industrielle 

L’industrie n’occupe pas une place 
prépondérante sur le bassin du Célé mais 
des rejets d’eaux usées, d’hydrocarbure, de 
métaux lourds... peuvent avoir une incidence 
sur la qualité des eaux.

Contacts

Pour tout renseignement ou information complémentaire, n’hésitez 
pas à contacter :

> Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé : 
    Téléphone : 05 65 11 47 65  |  Courriel : info@smbrc.com

> SATESE - SYDED du Lot | Téléphone : 05 65 21 22 16

> Conseil Départemental du Cantal |Téléphone : 04 71 46 20 20  

Partenaires 

Le suivi qualité sur le bassin de la Rance et du Célé est réalisé avec 
le soutien des communautés de communes et d’agglomérations du 
bassin, des collectivités gestionnaires en eau potable et :

Quelles sont les tendances sur le bassin du Célé ?
Une tendance globale à l’amélioration de la qualité des eaux

Préparation Prélèvements Analyses Résultats

SIE Adour Garonne

http://adour-garonne.eaufrance.fr/

• Réception des fl acons de 
prélèvement par le SmbRC 

• Répartition des points sur une 
ou deux tournées (un binôme 
de préleveurs par tournée) 

• Optimisation de l’itinéraire 

• Vérifi cation du matériel de 
mesure

• Mesures in situ à l’aide d’un 
multimètre :  pH, température, 
conductivité, concentration 
en oxygène dissous et taux de 
saturation en oxygène 

• Analyse des échantillons 
prélevés au laboratoire 
d’analyse départemental de 
Cahors.

• Renseignement d’une fi che de 
terrain décrivant les conditions 
environnementales (météo, 
température...) et l’aspect 
de l’eau (limpidité, couleur, 
odeur...)

• Prélèvements directement 
e� ectués en rivière ou à 
l’aide d’une perche selon un 
protocole précis (rinçage 
des fl acons, remplissage à 
débordement...) 

• 70 points suivis chaque 
année sur le bassin du Célé 
(tous réseaux confondus) 

• En général, 6 campagnes de 
prélèvements pour chaque 
point

• Synthèse et traitement des 
résultats, disponibles sur 
le site de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne :                                                                     

   http://adour-garonne.eaufrance.fr


