
En 2017, 68 stations ont été suivies sur le bassin du 

Célé par 5 maîtres d’ouvrage différents (le SmbRC, le 

Département du Cantal, le SYDED du Lot, l’Agence 

de l’eau Adour-Garonne et Phyt’eauvergne).

Le suivi de la qualité des eaux porté par le SmbRC 

comprend la majorité de ces stations puisqu’il avec 

32 points en 2017. Les paramètres physico-chimiques 

et bactériologiques sont suivis sur la quasi-totalité 

des stations et un suivi phytosanitaire a été réalisé 

sur 4 stations. Les suivis hydrobiologiques devaient 

être réalisés par des prestataires sur 4 stations, 

conformément aux prérogatives du SAGE Célé mais 

il n’a pas été possible de réaliser l’Indice Poissons 

sur la station du Moulègre à Boisset en raison des 

mauvaises conditions au moment prévu. Cette pêche 

initialiement prévue en 2017 sera donc effectuée dans 

le cadre de la campagne de suivi 2018.

En 2017, 18 journées de terrain mobilisant chacunes 

2 techniciens du SmbRC, ont été effectuées pour 

réaliser des prélèvements sur 150 points, représentant 

plus de 600 flaconnages. Au final, le suivi de la qualité 

des eaux porté par le SmbRC en 2017 a représenté un 

coût global s’élevant à 75 722,21 €.

Suivi de la qualité des eaux superficielles
Bilan 2017 

I. Le suivi 2017 en quelques chiffres...
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Les résultats présentés ci-après couvrent la totalité 

des analyses qui ont été réalisées par le SmbRC et les 

autres maîtres d’ouvrage pour lesquels les données 

ont pu être récupérées. Aucune règle de calcul n’a 

été appliquée (règle du percentile 90 généralement 

prise en compte) pour ce bilan, toutes les données 

ont donc été analysées.

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les 

conditions météorologiques exercent une influence 

sur les résultats du suivi de la qualité des eaux. 

Les suivis réalisés en 2017 ont débuté au mois de mars 

par un printemps relativement doux alors que la saison 

estivale a débuté très tôt avec un mois de juin très chaud 

et sec. Les mois de juillet et d’août, ont quant à eux été 

marqués par des températures et une pluviométrie 

conformes aux normes de saison. Alors que septembre 

a été plus frais et plus arrosé, une nouvelle période de 

séchresse marquée est apparue au cours des mois 

d’octobre et de novembre,  très ensoleillés, avant d’être 

stoppée par un mois de décembre pluvieux. 

II.1. Suivi physico-chimique
Bilan de l’oxygène

II. Résultats des suivis de la qualité des eaux de 2017
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Le «bilan oxygène» permet d’évaluer la capacité 

d’autoépuration des substances organiques (issues de 

rejets urbains, industriels ou agricoles) présentes dans 

le cours d’eau. Il est effectué à partir des données des 

paramètres d’oxygène dissous, du taux de saturation 

en oxygène, de la demande chimique en oxygène et de 

la demande biochimique en oxygène sur 5 jours. 

Le bilan oxygène de l’année 2017 apparaît globalement 

meilleur que celui de 2016. Il est en effet bon à très 

bon sur la totalité du bassin du Célé à l’exception  du 

ruisseau de Goutepeyrouse qui se démarque avec 

de mauvais résultats. Ceux-ci sont liés à la mauvaise 

qualité mesurée en Carbone organique dissous en 

aval de la station d’épuration de Latronquière, qui 

impacte le cours d’eau sur les points juste en aval. 

L’autoépuration joue son rôle puisque la qualité de ce 

paramètre apparaît moyenne puis bonne plus en aval. 

Le plan d’eau de Cassaniouze, situé en amont du Célé, 

se démarque avec une qualité «seulement» bonne 

alors que tous les cours d’eau cantaliens sont qualifiés 

de très bons. Enfin, le Célé en aval de Figeac passe d’une 

qualité très bonne à bonne avec une baisse de qualité 

en période estivale en lien avec les fortes températures 

enregistrées et l’étiage du cours d’eau.



Température
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L’acidification des cours d’eau se mesura grâce 

au potentiel hydrogène, dit pH. Il correspond à la 

concentration d’ions hydrogène et mesure l’acidité 

ou la basicité (alcalinité) d’une eau.

Le pH d’une eau naturelle dépend de l’origine de 

celle-ci et de la nature des terrains traversés. Par 

exemple, les eaux issues de l’amont du bassin du 

Célé, composé de massifs cristallins, auront un pH 

plutôt acide. A l’inverse, les eaux provenant de régions 

calcaires, comme celles du Célé en aval de Figeac, 

présentent une valeur de pH plutôt basique.

La carte ci-après présente les résultats de la qualité 

des eaux du bassin du Célé concernant ce paramètre. 

Globalement, la qualité apparaît bonne voire même 

très bonne sur la majorité des stations prélevées.

La température est un facteur écologique important 

du milieu, car une élévation de température peut 

perturber fortement les écosystèmes aquatiques. 

La température optimale pour le développement 

des êtres vivants est de 15°C pour la truite et 23°C 

pour le gardon par exemple. La température des 

milieux aquatiques influe donc sur la présence des 

organismes vivants. 

Les températures enregistrées lors du suivi 2017 sont 

marquées par une qualité globalement moyenne sur le 

Célé en aval de Figeac. La quasi-totalité des mesures 

déclassantes ont été relevées lors de la campagne 

de juin qui a été marquée par des températures très 

élevées (températures enregistrées supérieurs de 

10°C par rapport à la moyenne mesuelle à Gourdon).

De plus, le plan d’eau de Cassaniouze se démarque de 

nouveau avec une différence de température et une 

dégradation de qualité notée entre l’amont et l’aval.

Acidification
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Nutriments

•	 231	analyses	effectuées	sur	38	stations

•	 27	stations	sur	38	(71%)	sont	déclassées	en	qualité	

«moyenne»	au	moins	une	fois

•	 39%	 des	 analyses	 contribuent	 à	 déclasser	 71%	

des	stations

•	 Concentratration	moyenne	:	9,51	mg/l

•	 Concentration	médiane	:	9,2	mg/l

•	 Plus	mauvais	résultat	:	30	mg/l	(R.	de	Murat)

•	 Meilleur	résultat	:	0,5	mg/l	(R.	de	St-Perdoux)

Les « résultats des analyses «Nitrates» en quelques chiffres : ?

L’enrichissement des eaux en nutriments favorise 

le phénomène d’eutrophisation, c’est-à-dire de 

prolifération végétale (algues, développement excessif 

de macrophytes, etc.). Ces déséquilibres trophiques 

entraînent des modifications des caractéristiques 

physico-chimiques de l’eau mais également des 

bouleversements de la faune. Les actions de réduction 

des teneurs en phosphore et en nitrates permettent 

généralement d’améliorer rapidement la qualité de l’eau. 

En 2017, sur le bassin du Célé, la tendance observée 

est identique à celle des années précédentes puisque 

le paramètre «nitrates» constitue généralement le 

paramètre déclassant. Il atteint la classe de qualité        

« moyenne » (≥ 10 mg/L selon la norme SEQEAU) sur 

71% des points où les concentrations ont été mesurées. 

Mis à part le déclassement par le paramètre «Nitrates» 

les stations ayant fait l’objet d’un «bilan nutriments» 

présentent groblamenent une bonne qualité, comme 

le démontre la carte ci-après. 

Plusieurs stations se démarquent néanmoins : 

- sur le Goutepeyrouse, les mauvais résultats des 

analyses en phosphore effectuées en aval de la 

station d’épuration de Latronquière laissent des 

tracent jusqu’au site du Roc de France ;

- le Ruisseau de Murat, au droit de Cardaillac, 

présente de mauvais résultats en «Nitrates» et 

«Orthophophates» en septembre, ce petit cours 

d’eau reçoit le rejet de l’actuelle station d’épuration de 

Cardaillac qui présente des dysfonctionnements. Un 

nouvel ouvrage devrait prochainement la remplacer ;

- le Célé en amont de Figeac à Prentegarde est 

ponctuellement déclassé en mai à cause d’un 

dépassement en «Phosphore total».
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Les matières en suspension (MES) participent 

à la dégradation des écosystèmes aquatiques 

(colmatage des habitats et des frayères, réduction 

de la pénétration de la lumière, détérioration des 

branchies des poissons...). Elles sont généralement 

liées aux événements pluvieux qui, par ruissellement, 

entraînent un transport de particules vers les cours 

d’eau. De plus, le piétinement des berges et du fond 

du lit par du bétail peut également augmenter la 

concentration en MES.

En 2017, sur le bassin du Célé, le taux de MES est 

majoritairement classé comme bon sur la partie 

amont du bassin à très bon sur le secteur aval 

Bagnac-sur-Célé. 

Les dégradations observées quant à ce paramètres 

sont de nouveau des dégradations ponctuelles, elles 

n’ont effectivement été observées que lors d’une 

seule campagne de prélèvement. 

La qualité médiocre de l’aval du plan d’eau de 

Cassaniouze relevée au mois de septembre peut 

s’expliquer par un petit épisode pluvieux s’étant 

produit avant le prélèvement. Par ailleurs, les 

stations présentant une mauvaise qualité sur le Célé 

sont celles qui ont fait l’objet d’un prélèvement en 

décembre suite à un épisode pluvieux marqué de 

plus de 40 mm. 

Seule la mesure réalisée sur le Goutepeyrouse, au 

niveau du Moulin de Lantuéjoul, apparaît difficilement 

explicable car elle a été effectuée au mois de juin, par 

temps sec. De plus, les stations voisines présentent 

une bonne qualité.

Matières en suspension



La présence de bactéries dans l’eau est un 

phénomène normal et constitue un aspect primordial 

de la décomposition de la matière organique et 

du recyclage des éléments nutritifs essentiels au 

maintien des organismes aquatiques et de la chaîne 

trophique. Cependant, lorsque le milieu reçoit des 

déjections d’origine animale ou humaine, le nombre 

et le type de bactéries présentes peuvent rendre l’eau 

non appropriée pour certaines activités. Ces bactéries, 

parmi lesquelles Escherichia	 Coli, proviennent du 

tube digestif des mammifères et sont de bons 

indicateurs de la présence potentielle d’organismes 

pathogènes. Des concentrations trop élevées 

peuvent ainsi compromettre les activités aquatiques 

et notamment la baignade. Les rejets d’eaux usées 

domestiques non traitées, les débordements des 

réseaux d’égouts par temps de pluie, de même que 

l’épandage de fumier et de lisier sont les sources 

principales de contamination bactériologique.

En tenant compte des nouvelles normes appliquées 

à la définition de la qualité bactériologique d’un cours 

d’eau (bon état jusqu’à 1000 E.coli/100 ml), la qualité 

mesurée par tout temps en 2017 sur le bassin du Célé 

apparaît, comme pour 2016, fortement dégradée, en 

comparaison aux années précédentes. 

II.2. Suivi bactériologique
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Nouvelle norme
(bon	état	jusqu’à	1000	e.coli/100	ml)

L’analyse peut paraître complexe néanmoins, plusieurs 

tendances se dégagent des résultats comme le 

montre la carte ci-dessus :

- Sur le Goutepeyrouse, l’impact de la qualité sur 

l’amont du bassin se répercute jusque sur les stations 

en aval. Il est à noter que plusieurs résultats de qualité 

médiocre (3 prélèvements sur 6) ont été mesurés au 

droit de la station de Longuecoste. Ce bilan apparaît 

décevant car les données des années précédentes, et 

notamment suite à l’opération groupée de remontée 

de points d’abreuvement en amont du captage 

réalisée en 2014, avait permis de reconquérir une 

qualité bactériologique bonne à très bonne ;

- Sur les têtes de bassin, le déclassement est souvent 

ponctuel. Tel est le cas sur le Célé à Cassaniouze, sur le 

Bouzaï, sur le Mouminoux, le Montmarty, la Rance en 

amont de Maurs, le ruisseau Noir ou la Dournelle ;

- Sur le bassin du Drauzou, des problèmes de qualité 

apparaissent de façon chronique sur le Ruisseau de 

Murat et plus en aval, la création d’une nouvelle station 

d’épuration à Cardaillac, prévue courant 2018, devrait 

permettre d’améliorer la qualité de ce paramètre ;
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Le graphique ci-dessus réalisé par le SYDED du Lot, 

représente la qualité bactériologique des eaux du 

Célé de 1996 à 2017, par temps sec et temps de pluie.

Il permet de se rendre compte de l’amélioration 

globale de la qualité des eaux et de l’impact de 

l’évolution des seuils de qualité sur la qualification 

des eaux en bonne qualité ou en qualité insuffisante.

En 2017, un gain net est observé en par tout temps, 

permettant de retrouver le niveau observé en 2013. 

De plus, la qualité bactériologique des eaux relevée 

par temps sec a également tendance à s’améliorer.

De nombreuses actions préconisées par le SAGE Célé 

et précisées dans le Contrat de rivière Célé, visant à 

améliorer la qualité bactériologique des eaux, sont 

peu à peu réalisées par différents maîtres d’ouvrage 

sur le territoire. Ainsi, les collectivités territoriales 

améliorent leur système d’assainissement, les 

pratiques agricoles évoluent grâce à la mise en 

oeuvre du PAT Rance-Veyre-Célé et du Contrat 

Pluriannuel sur les Milieux Aquatiques porté par la 

CATZH, les cours d’eau sont restaurés dans le cadre 

du programme rivière portés par le SmbRC.

- L’Arcambe au niveau de sa confluence avec la Rance 

à Maurs présente également des contaminations 

chroniques. Elles sont probablement liées au réseau 

d’assainissement de la commune de Maurs. Des 

travaux sont actuellement en cours en vue d’améliorer 

ses performances.

- La contamination chronique en aval des principales 

communes se poursuit puisqu’une qualité médiocre 

apparaît en aval de Maurs, Bagnac-sur-Célé et Figeac. 

Il est à noter qu’une station de mesure de Bagnac-

sur-Célé a permis de mettre en évidence une qualité 

médiocre dès l’amont de la commune.

- Une qualité bactériologique médiocre des eaux sur 

la basse vallée du Célé a été relevée jusqu’à Saint-

Sulpice. Il est intéressant de remarquer que la qualité 

des eaux est de meilleure qualité en amont de Corn 

qu’en aval, et également, à Espagnac qu’à Brengues 

ou Saint-Sulpice. L’impact de la Ville de Figeac sur la 

qualité bactériologique des eaux est certes notable 

mais ces analyses permettent de mettre en évidence 

qu’il existe probablement d’autres sources de pollution 

qui impactent la qualité bactériologique des eaux et 

donc l’activité de baignade.



Les produits phytosanitaires sont des produits 

chimiques conçus pour lutter contre toutes sortes 

de parasites. Ils font partie des pesticides qui 

comprennent également les biocides.

On parle de :

•	 fongicides : pour l’inhibition ou la prévention du 

développement des champignons ;

•	 herbicides (désherbants ou débroussaillants) : 

pour la destruction de plantes indésirables (aussi 

appelées mauvaises herbes ou adventices) ;

•	 insecticides : pour la destruction ou la prévention 

du développement des insectes ;

•	 molluscicides : contre les limaces, les escargots ;

•	 rodonticides : contre les rongeurs (ragondins, 

campagnols, rats, souris, etc.).

Ces substances chimiques, très variées, sont utilisées 

par divers utilisateurs : jardiniers amateurs, paysagistes 

espaces verts, agriculteurs, responsables des voiries 

(route, rail), etc. Leur utilisation intensive peut 

entraîner une contamination des eaux superficielles et 

souterraines.

En 2017, les analyses effectuées sur eau brute (eau non 

traitée) au droit de différents captages d’eau potable du 

bassin du Célé ont mis en évidence une très bonne qualité, 

pour la 4ème année consécutive au niveau des prises d’eau 

de la Ressègue, traduisant l’efficacité des actions menées 

dans le cadre du PAT, qui a pris fin en 2017. 

Les résultats sont moins bons par ailleurs. Comme pour 

2016, une détection (< au seuil de 0,1 µg/l) a été observée 

sur le capatage de Quézac. Alors qu’il s’agissait d’Atrazine 

l’année passée, c’est de l’Imidaclopride (insecticide de la 

famille des néonicotinoïdes) qui a été décelé en juin.

A Bagnac, du Métolachlor ESA, métabolite issu de 

la dégradation du Métolachlore (herbicide interdit 

depuis 2003), a par ailleurs été détecté à 3 reprises 

mais en deçà du seuil de 0,1 µg/l. 

A Longuecoste, sur le Bervezou, le Métolachlor ESA 

a atteint 0,12 µg/l en avril, déclassant le captage en 

mauvaise qualité. D’autres métabolites (Acétochlore 

ESA, Alachlore ESA) ont également été détectés. 

Enfin, le captage de Prentegarde a présenté une 

teneur en Métolachlor ESA de 0,36 µg/l en mars, bien 

supérieure au seuil de 0,1 µg/l. Ce même métabolite, 

a également été détecté à plusieurs reprises sur cette 

même station au cours de l’année.

II.3. Suivi phytosanitaire
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II.4. Suivi hydrobiologique

Suivi des macro-invertébrés (MPCE)

Suivi des diatomées (IBD)

Les indices biologiques relatifs aux invertébrés 

permettent d’évaluer la qualité biologique d’un cours 

d’eau en se basant sur la composition des populations 

de macro-invertébrés aquatiques. Ces populations 

regroupent les insectes sous leurs différents états 

(larve, nymphe, adulte), les crustacés, les mollusques 

et les vers de taille supérieure à 0,5 mm et vivant sur 

le fond des cours d’eau.

L’indice MPCE (Macroinvertébrés petits cours d’eau) 

évalue à la fois la qualité de l’eau (vis-à-vis des 

matières organiques) et la qualité du milieu (qualité 

et diversité des habitats) selon la présence ou 

l’absence des différents groupes d’invertébrés. Du 

fait de son mode de prélèvement, il n’est applicable 

que dans les cours d’eau de faible profondeur.

En 2017, 3 suivis ont été effectués sur le bassin du 

Célé, sur le Veyre au niveau du captage d’eau potable 

de Bagnac-sur-Célé ainsi que sur le Bervezou, 

en amont et en aval du site de l’ancien seuil de 

Gabanelle, afin d’évaluer la qualité hydrobiologique 

5 ans après les travaux.

Au niveau de la station située sur le Veyre au droit 

du captage de Bagnac, le peuplement de macro-

invertébrés benthiques est très diversifié. Il témoigne 

d’un milieu plutôt oligotrophe, avec une très bonne 

qualité de l’eau et des substrats variés permettant 

une bonne habitabilté. Cette très bonne qualité est 

relativement stable puisque le même résultat avait 

été observé lors du précédent relevé en 2014.

Sur le Bervezou, en amont de l’ancien seuil de 

Gabanelle, le peuplement benthique est également 

bien diversifié. Cette variété met en évidence un 

milieu porphologiquement hétérogène, avec des 

habitats variés favorables à la colonisation par les 

macro-invertébrés et une bonne qualité de  l’eau. 

En aval de l’ancien ouvrage, la population de macro-

invertébrés benthiques traduit un milieu varié, avec 

une qualité d’eau assez bonne. 

Les diatomées sont des algues unicellulaires de 

couleur brune qui peuvent mesurer de quelques 

micromètres à plus de 0,5 mm. Ce sont les algues 

les plus sensibles aux conditions environnementales 

(elles réagissent aux pollutions organiques, salines, 

acides et thermiques), elles constituent donc 

d’excellents bio-indicateurs.

L’Indice Biologique Diatomées (IBD) permet d’évaluer 

la qualité biologique d’un cours d’eau en se basant 

sur l’analyse des diatomées : après avoir récolté les 

diatomées benthiques par brossage des substrats durs 

(pierres, galets), l’échantillon est traité à l’eau oxygénée 

afin de pouvoir observer les frustules (squelettes 

des diatomées) en microscopie optique, puis 400 

individus sont identifiés et comptés. L’évaluation de 

la qualité biologique globale par le calcul de l’IBD 

repose sur l’abondance des espèces inventoriées, leur 

sensibilité à la pollution et leur faculté à être présentes 

dans des milieux très variés. L’IBD traduit le niveau de 

pollution organique et trophique (nutriments : azote, 

phosphore) ; il est susceptible d’être impacté par la 

contamination d’éléments toxiques (micro-polluants 

minéraux ou synthétiques).

En 2017, le suivi de l’indice diatomique porté par le 

SmbRC n’a été effectué que sur la station du Veyre 

à Bagnac. Les résultats traduisent une bonne qualité 

de l’eau ainsi qu’une bonne stabilité puisqu’en 2014, 

la note IBD observée était de 17,3/20.

Code 
Agence Station Date

Richesse 
taxonomique

Equivalent 
IBG Robustesse* 

Classe de 
qualité

05091275
Le Veyre au droit du captage

 AEP de Bagnac
18/07 37 19/20 18/20 Très bon état

05091222 Le Bervezou en amont de Gabanelle 18/07 40 19/20 18/20 Très bon état

05091220 Le Bervezou en aval de Gabanelle 18/07 37 19/20 18/20 Très bon état

*	la	robustesse	de	la	note	correspond	à	l’indice	calculé	avec	le	groupe	indicateur	second.	Si	l’on	observe	pas		de	différence	entre	les	2	notes,	
alors	le	résultat	est	très	robuste,	s’il	y	a	une	écart	d’1	point,	la	note	est	robuste	et	au-delà	de	2	points	de	différence,	le	résultat	est	peu	robuste.

Code 
Agence Station Date Note IBD Note IPS - Indice de 

polluosensibilité

Note EQR 
(Ecological 

Quality Ratio)

Classe de 
qualité

05091275 Le Veyre au droit du captage 
AEP de Bagnac 17/07 17,5/20 15,5/20 0.89 Bon état
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Suivi des peuplements piscicoles (IPR)

A partir de la connaissance de la structure des 

peuplements de poissons, l’Indice Poissons Rivières 

(IPR) permet de déterminer la qualité biologique 

générale de l’eau, ainsi que les perturbations de 

l’habitat et des débits. Il est applicable à l’ensemble 

des cours d’eau à l’exception des cours d’eau 

fortement modifiés. Chaque site est échantillonné 

par pêche électrique, les différentes espèces de 

poissons étant déterminées sur place et remises à 

l’eau. Les méthodes de prospection des stations sont 

adaptées en fonction de la largeur et de la profondeur 

du cours d’eau.

En 2017, 4 pêches électriques devaient être réalisées 

dans le cadre du suivi hydrobiologique porté par 

le SmbRC. Du fait des mauvaises conditions 

météorologiques aux diverses dates programmées 

pour l’intervention, la pêche n’a pas pu être faite sur 

le Moulègre à Boisset. Il a donc été proposé d’inscrire 

ce suivi à la campagne de 2018.

Les pêches électriques effectuées sur les cours d’eau 

lotois par la Fédération de pêche du Lot ont quant à 

elles pu être réalisées. La valeur de l’IPR obtenue sur 

le Veyre traduit une bonne qualité, elle est même à la 

limite d’une qualité excellente (valeur <7). La valeur 

de l’indice est bonifiée par la présence d’espèces telles 

que la Loche franche ou le Chabot mais pénalisée 

par les faibles densités et biomasses de Truite fario 

pour ce type de cours d’eau. Il en va de même pour le 

Bervezou et ce dernier aspect est encore plus marqué 

pour le Drauzou qui présente une classe de qualité 

moyenne concernant le compartiment poissons.

Code 
Agence Station Date

Truite fario
Autres 

espèces Valeur IPR Classe de 
qualitéDensité

(ind/ha)
Biomasse

(kg/ha)

05091540 Le Moulègre à Boisset
La	pêche	électrique	n’a	pas	pu	être	réalisée	en	2017	du	fait	de	mauvaises	conditions	météorologiques	présentes	
aux	dates	programmées.	Cet	IPR	sera	donc	reporté	à	2018.

05091275
Le Veyre au droit du 

captage AEP de Bagnac 14/09 503 14,16
TRF, GOU, LPP, VAI, 

LOF, CHA, FL 7,091 2

05091020
Le Drauzou en amont de 

sa confluence
 avec le Célé

28/09 196 nc GOU, CHE, PFL, LOF, 
VAN, VAI, TRF

18,7279 3

05091220 Le Bervezou en aval 
de Gabanelle 14/09 487 17,29 PFL, LOF, CHA, VAI, 

TRF, LPP 11,293 2

CHA : Chabot, LOF : Loche franche, LPP : lamproie de Planer,  VAI: Vairon ; CHE : Chevene, GOU : Goujon , PFL : écrevisse Californie, PER : perche, GAR : gardon

Pêche	électrique	sur	le	bassin	du	Célé	(FDPPMA46,	2017)


