
La Commission Locale de l’Eau (CLE)
 

C’est l’organe de débat et 
de décision du SAGE. 

Elle est constituée de  
représentants d’usagés  
(Chambres d’Agricultures,  
Fédération de pêche…), d’élus et de représentant
de l’Etat. La CLE a élaboré et validé le SAGE. Elle
veille aujourd’hui à sa bonne application, c’est à dire 
à la mise en œuvre de ses préconisations et au 
respect de ses règles.  

    

    
    

    
 

Un SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
ADAPTE au territoire, qui résulte d’une CONCERTATION menée avec tous les usagés de l’eau
organise la protection de la ressource en eau et des milieux aquatique

Un SAGE est composé de deux documents essentiels qui ont une valeur 
règlementaire :  

� Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la 
(PAGD) qui fixe les objectifs du SAGE au travers 
opposables aux collectivités et à l’administration 

� Le règlement  qui comprend des règles opposables 
et aux tiers (c'est-à-dire qui s’imposent à tout un chacun)

 
 
 
 
Le SAGE Célé prend le relais du Contrat de Rivière (2000
des eaux du Célé par temps sec, d’améliorer la gestion de la ressource et la préservation des milieux
permet d’aller plus loin grâce à son cadre réglementaire
par la coexistence d’enjeux forts (alimentation en eau potable, loisirs aquatiques, préservation de milieux 
remarquables, …) et de pratiques à améliorer.  

Pour résoudre 3 problématiques majeures
mises en évidences par l’état des lieux 

� Des problèmes relatifs 
à la qualité des eaux : 
pollutions 
bactériologiques et 
azotées, suivi de la 
qualité des eaux 
insuffisant, manque de 
protection de certains captages d’eau potable

� Des problèmes relatifs aux usages de l’eau
insuffisante dans le Ségala et dans la Châtaigneraie, 
d’encadrer les prélèvements,… 

� Des impacts sur le milieu : disparition de ripisylve, ruisseaux 
artificialisés, diminution des populations piscicoles, nécessité de 
préserver les zones humides et certaines espèces rares

 

La mise en œuvre du SAGE nécessite l’implication 
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Pour en savoir plus 
sur le SAGE Célé vous 
pouvez contacter le 
Syndicat ou consulter 
notre site Internet 
www.smbrc.com

Le Syndicat mixte du bassin de 
la Rance et du Célé  

C’est la structure porteuse  
du SAGE Célé.  

Il mène des actions de  
suivi, de préservation et de mise  
en valeur de la ressource en eau et  
des milieux aquatiques sur le bassin du 
Célé. Le Syndicat est notamment chargé 
d’œuvrer pour l’application des décisions 
de la CLE. 

 

Pour accroître l’attractivité 
du territoire  

Le SAGE Célé offre de nombreux
avantages (directs ou indirects)
le territoire et ses agriculteurs
puisqu’il permet une meilleure 
gestion des ressources en eau,
valorisation du rôle des agriculteurs, 
une meilleure image commerciale 
des produits du terroir…
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Règle 3 : LIMITER LE STOCKAGE DES MATERIAUX EN ZONES INONDABLES

Cette règle vise à réduire l’impact des inondations en évitant la mobilisation de matériaux artificiels (balles 
rondes, films plastiques, produits chimiques…) ou naturels (résidus de coupes forestières…) par les crues. 
Aussi, tout dépôt de matériaux pouvan t être entraînés par les crues est interdit dans le s zones rouges 
des PPRi (Plans de Prévention des Risques d’inondation) 
sur la période du 01/11 au 01/04 de chaque année.

Règle 2 : MAINTENIR OU IMPLANTER DES BANDES EN 

COUVERT ENVIRONNEMENTAL 

Afin de retenir les produits phytosanitaires et les fertilisant
de limiter l’érosion des berges et de  favoriser la biodiversité, 
large doit être implanté ou maintenu, sur les parcelles non constructibles situées le long des cours d’eau.

 
 
 
Approuvé le 5 mars, le SAGE Célé fixe 27 dispositions
ressource en eau et des milieux aquatiques fixés par la CLE
 

Des dispositions …    
Certaines dispositions reprennent des actions 
menées par le Syndicat et les complètent.  

Le SAGE Célé prévoit la suppression des rejets directs 
dans les cours d’eau. Initié par le Plan d’Action Territorial
Célé (programme d’action agricole à l’échelle du bassin 
du Célé), l’inventaire des accès directs d’animaux aux 
cours d’eau  est généralisé sur le bassin. 
technique et financier pour leur suppression
poursuivi (cette action est renforcée par la Règle 1)
 

L’accompagnement pour l’amélioration de la gestion 
des effluents  (Plan de Modernisation des Bâtiments 
d’Elevage) et pour la réduction des risques
pollutions diffuses  (formation à une fertilisation 
raisonnée [suivi agronomique], mise en place de 
enherbées ou boisées le long des cours d’eau 
plantation de haies) est également poursuivi. 

L’amélioration des pratiques d’épandage d’effluents 
d’élevage est recherchée avec la généralisation des 
plans d’épandage , l’aide à l’acquisition de matériels
d’épandage plus performants et le développement du 
compostage. 

De plus, une disposition du SAGE confirme la nécessité 
de maintenir la « Cellule d’Assistance Technique à la 
gestion des Zones Humides »  qui, de part ses
missions de conseil et d’accompagnement, permet 
concilier préservation et valorisation agricole des
humides.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règle 1 : LIMITER L’ACCES DES ANIMAUX 

D’ELEVAGE AUX COURS D’EAU 

L’accès des animaux dans les cours d’eau est 
source de pollutions bactériologiques qui peuvent 
être problématiques pour la production d’eau 
potable, la baignade mais aussi l’abreuvement du 
bétail. Cette pratique participe à l’érosion des 
berges et au colmatage du cours d’eau
divagation des animaux d’élevage dans les 
cours d’eau et plans d’eau est donc interdite

: LIMITER LE STOCKAGE DES MATERIAUX EN ZONES INONDABLES 

Cette règle vise à réduire l’impact des inondations en évitant la mobilisation de matériaux artificiels (balles 
rondes, films plastiques, produits chimiques…) ou naturels (résidus de coupes forestières…) par les crues. 

t être entraînés par les crues est interdit dans le s zones rouges 
Prévention des Risques d’inondation) et à moins de 35 m des berges des cours d’eau 

sur la période du 01/11 au 01/04 de chaque année. 

: MAINTENIR OU IMPLANTER DES BANDES EN 

et les fertilisants en excès avant qu’ils ne parviennent au cours d’eau, 
s et de  favoriser la biodiversité, un couvert enherbé ou boisé d’au moins 5m

large doit être implanté ou maintenu, sur les parcelles non constructibles situées le long des cours d’eau.

27 dispositions destinées à atteindre les 23 objectifs de préservation de la 
fixés par la CLE. Parmi celles-ci plusieurs concernent le monde agricole.
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D’autres dispositions du SAGE abord ent des thèmes 
nouveaux : 
 

� La lutte contre l’érosi on des sols
agricoles. Elle se concrétise par la définition de zones 
d’érosion, puis la mise en place d’un programme 
d’action pour limiter ce phénomène (maintien de 
bandes boisées ou enherbées en bord de cours 
d’eau, extension du maillage bocager, …

� La réduction des risques de pollution 
produits phytosanitaires  pour tous les 
Pour les agriculteurs, il s’agit de se former puis de 
mettre en œuvre de bonnes pratiques d’utilisation et 
des techniques alternatives (désherbage mécanique, 
modification des rotations de cultures, …)

� La gestion équilibrée et raisonnée de la ressource 
en eau  pour l’ensemble des usagés
particulièrement en période sèche. La création de 
l’organisme unique de gestion collective des 
prélèvements d'eau pour l'irrigation
d’Agriculture du Lot en partenariat avec celle du 
Cantal) répond en partie à cette préconisation
SAGE Célé prévoit aussi le développement 
conseils aux préleveurs et l’amélioration
d’irrigation. 

� La compatibilité des documents d’urbanisme
le SAGE, en protégeant notamment 
naturelles d’expansion de crues et les zones 
humides. Cette disposition assure à l’
conservation de ses terres grâce à un classement 
zones agricoles et/ou naturelles associé à 
règlement particulier.  

 
… confortées  par un règlement

3 règles opposables aux 
tiers ont été retenues. 
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