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I. LA CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS DE 2019

I.1. Un suivi axé sur la caractérisation de l’état des masses d’eau
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I.2. Les règles d’évaluation de la qualité des eaux
Les paramètres analysés dans le cadre du suivi de la qualité des eaux superficielles sur le bassin du Célé se rapportent à 

différents référentiels qui cadrent les classes de qualité associées :

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE)
Pour la définition de l’état écologique des masses d’eau, les paramètres sont identifiés dans la Directive Cadre européenne 

sur l’Eau (DCE) déclinée en droit français par l’Arrêté du 25 janvier 2010. Les paramètres «DCE» sont les suivants :

• Température de l’eau ;

• Bilan de l’oxygène (Oxygène dissous, Taux de saturation en oxygène dissous, Demande Biochimique en Oxygène 

sur 5 jours, Carbone Organique Dissous) ;

• Nutriments (Phosphore total, Orthophosphates, Ammonium, Nitrites, Nitrates) ;

• Acidification (pH) ;

• Hydrobiologie (Indice Poisson Rivière, Indice Biologique Global, Indice Biologique Diatomées).

Le Système d’Évaluation de la Qualité de l’eau (SEQ-Eau)
Le SEQ-Eau est un outil qui a été créé pour caractériser l’état physico-chimique des cours d’eau. Largement utilisé dans 

les années 2000, il a par la suite été peu à peu remplacé par les normes définies dans le cadre de la DCE pour la définition 

du bon état écologique.

Les paramètres suivants sont évalués via la méthodologie SEQ-Eau version 2 :

• Matières en suspension ;

• Bactériologie (Escherichia Coli)

L’Arrêté du 11 janvier 2007
Enfin, les résultats des analyses concernant les produits phytosanitaires sont évalués selon l’Arrêté du 11 janvier 2007 

(déterminant le seuil de concentration dans les eaux brutes destinées à la production d’eau potable, dans le cas d’un 

traitement simple).

Calendrier des prélèvements
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Chaque année, les campagnes de 

prélèvement sont réalisées à la même 

période, à savoir les semaines 12, 25, 30, 34, 

38 et 42. 

Les fréquences ainsi que les différentes 

périodes de prélèvement ont été identifiées 

en concertation avec les partenaires des 

autres réseaux de suivi  du territoire.

Campagnes de suivi «affluents»Campagnes de suivi «axe Rance-Célé»

Réseaux de suivi de la qualité des eaux
 sur le bassin du Célé

Caractéristiques du suivi et localisation des stations
En 2019, 60 stations ont été suivies sur le bassin du Célé par 5 maîtres d’ouvrage différents (le SmCLm, 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 SmCLm comprenait 23 points dont 8 réalisés dans le cadre du réseau 

complémentaire permanent du SAGE Célé (RCP-SAGE) et 15 dans le cadre du réseau de contrôle opérationnel du 

SAGE (RCO-SAGE), comme le présente la carte ci-dessous. Ce suivi est majoritairement axé vers la caractérisation de 

la qualité des masses d’eau du bassin du Célé et la possibilité d’une définition d’un état écologique grâce à la production 

de données mesurées.

Parmi les stations suivies par le SmCLm, les paramètres physico-chimiques et bactériologiques sont analysés sur la quasi-

totalité des stations. Un suivi phytosanitaire a par ailleurs été réalisé sur 3 stations et un suivi hydrobiologique (IPR) sur une 

station.

En termes de logistique, 12 journées de terrain mobilisant chacunes 2 techniciens du SmCLm, ont été effectuées pour 

réaliser 125 prélèvements, représentant près de 500 flaconnages. 

Au final, le suivi de la qualité des eaux porté par le SmCLm en 2019 a représenté un coût global s’élevant à 54 246,96 € TTC.



II. RÉSULTATS

Les résultats présentés ci-après couvrent la totalité des 

analyses qui ont été réalisées par le SmCLm 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 exploitées.

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les conditions 

météorologiques exercent une influence sur les résultats 

du suivi de la qualité des eaux. 

En 2019, sur les 6 campagnes de suivis réalisées, 3 ont été 

faites par temps sec (juin, juillet et septembre) et 3 par temps 

de pluie (mars, août et octobre). Les résultats présentés ci-

après tiennent compte de ces données météorologiques et 

permettent d’appréhender l’impact de la pluie sur la qualité 

globale des eaux.

II.1. Bilan du suivi Physico-chimique
Température
La température est un facteur écologique important du 

milieu car elle influence divers processus physiques et 

chimiques du cours d’eau.  

C’est notamment le cas de la dissolution de l’oxygène dans 

l’eau qui diminue au fur et à mesure que la température 

augmente (voir graphe ci-dessous).

La température d’un cours d’eau impacte également 

le développement des organismes vivants. Ainsi, les 

classes de qualité relatives à la température d’un cours 

d’eau diffèrent en fonction du contexte piscicole associé 

(salmonicole ou cyprinicole). En effet, la température 

optimale pour le développement d’une truite est de 15°C 

alors qu’elle atteint 23°C pour le gardon par exemple. 

Sur le bassin du Célé,les masses d’eau situées en tête de 

bassin sont toutes classifiées en catégorie salmonicole. Sur 

la partie aval, le Célé du confluent du Veyre au confluent du 

Lot, le Saint-Perdoux, le ruisseau de Planioles, l’Enguirande et 

la Sagne sont quant à eux classés en catégorie intermédiaire. 

Il n’y a pas de classement en catégorie cyprinicole. 

Les règles de classement associées à un classement 

«intermédiaire» sont identiques à un classement de type 

«salmonicole».

Les résultats sur le bassin du Célé
En 2019, les températures relevées par temps de pluie 

témoignent d’une très bonne qualité puisqu’elles n’ont pas 

dépassé le seuil de 20°C. En revanche, par temps sec, avec 

les fortes température estivales, de nombreuses stations 

ont atteint de hautes températures notamment sur l’axe 

Célé en aval de Bagnac-sur-Célé. 

En aval de Figeac, des températures supérieures à 25°C 

ont même été constatées au mois de juillet, traduisant une 

qualité médiocre de l’eau pour ce paramètre et un impact 

certain sur la faune piscicole.

Les années précédentes, les affluents du Célé présentaient 

un très bon état relatif à la température. En 2019, beaucoup 

d’entre eux sont en bon état et certains mêmes se dégradent 

en état moyen. Tel est le cas (sur les stations situées sur 

leur cours aval notamment) du Drauzou, du Bervezou, de 

l’Arcambe et de l’Aujou.
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Température
Résultat des prélèvements réalisés par temps sec

Température
Résultat des prélèvements réalisés par temps de pluie
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Bilan de l’oxygène
Les paramètres retenus pour la caractérisation du «bilan de 

l’oxygène» pour la caractérisation de l’état des masses d’eau 

au titre de la Directive Cadre sur l’Eau sont les suivants :

• l’Oxygène dissous :  la présence d’oxygène dans l’eau est 

indispensable à la respiration des êtres vivants aérobies. 

L’oxygène de l’eau permet également le processus 

d’oxydation des matières organiques (autoépuration), 

mais cette décomposition appauvrit le milieu aquatique en 

oxygène. L’oxygénation de l’eau est favorisée par le courant, 

les turbulences et surtout par une basse température de 

l’eau qui favorise sa solubilité. La pression atmosphérique 

influe également modestement.

• le Taux de saturation en oxygène dissous : intimement 

lié au précédent paramètre, il exprime le rapport entre la 

quantité d’oxygène présente dans l’eau et la quantité totale 

d’oxygène que l’eau pourrait contenir à une température 

donnée. Exprimé en pourcentage, ce paramètre permet 

une comparaison plus facile des données entre différents 

sites ou différentes dates.

• la Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours (DBO5) 

: elle définit la quantité d’oxygène consommée par les 

micro-organismes en 5 jours pour oxyder (dégrader) les 

matières organiques présentes dans l’eau. Elle donne 

ainsi une indication quant à la biodégrabilité des matières 

organiques et au potentiel appauvrissement en oxygène 

de l’eau.

• le Carbone organique dissous (COD) : mesure la teneur 

en matières organiques dissoutes sans distinction de 

nature des composés. Les matières organiques présentes 

dans les cours d’eau peuvent être d’origine naturelle 

(décomposition organismes vivants autochtones) ou 

anthropique (rejets domestiques, industriels, agricoles).  

Le COD permet donc d’évaluer la pollution organique 

des eaux. Il contribue au bilan oxygène car les matières 

organiques sont dites «oxydables» : leur décomposition 

consomme de l’oxygène. En cas de concentration 

trop importante, ce phénomène peut entraîner un 

appauvrissement du milieu en oxygène.

Les résultats sur le bassin du Célé
En 2019, par temps sec, les fortes températures relevées 

ont nécessairement eu un impact sur les concentrations en 

oxygène dissous des cours d’eau et son taux de saturation. 

Alors qu’auparavant les petits cours d’eau présentaient 

une très bonne qualité par tout temps, l’impact de la 

température conduit vers certains déclassements en 

bon état voire même en état médiocre. Sur l’Aujou, les 

températures importantes ainsi que le fable écoulement 

en période d’étiage ont entaîné un déclassement en qualité 

«médiocre» quant à l’oxygénation du cours d’eau. Sur 

l’Enguirande, le très faible écoulement estival est également 

à l’origine de ce résultat médiocre.

En temps de pluie, les résultats du bilan de l’oxygène 

observés lors des campagnes de suivi mettent en évidence 

un déclassement lié aux paramètres DBO5 ou COD, liés à la 

présence de matière organique. En effet, les précipitations, et 

notamment celles survenues au moment de la campagne de 

prélèvements  d’octobre au cours desquelles un important 

cumul de pluie avait été observé, augmentent les taux de 

COD ou de DBO5 du fait du lessivage des sols (horizons 

organiques) ou de dysfonctionnements de systèmes de 

traitement des eaux usées. Ainsi, la Rance à Saint-Etienne-

de-Maurs a présenté une concentration de qualité médiocre 

concernant la DBO5 alors qu’elle a été identifiées moyenne 

sur le Célé aux Aurières. Une qualité moyenne concernant 

le COD  est apparue par ailleurs sur l’Aujou, le Nivolis, le 

Goutepeyrouse ou la Dournelle.

L’Enguirande présente la particularité d’être déclassé à cause 

du paramètre Oxygène dissous par temps de pluie.

Oxygène dissous (mg O2/l)

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

>8 6 à 8 4 à 6 3 à 4 <3

Taux de saturation en oxygène dissous(%)

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

>90 70 à 90 50 à 70 30 à 50 <30

Demande Biochimique en Oxygène - (mg O2/l)

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

<3 3 à 6 6 à 10 10 à 25 > 25

Carbone organique dissous (mg C/l)

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

<5 5 à 7 7 à 10 10 à 15 > 15

Seuils de qualité des paramètres inclus dans le «Bilan de l’oxygène»

Bilan oxygène
Résultat des prélèvements réalisés par temps de pluie

Bilan oxygène
Résultat des prélèvements réalisés par temps sec
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Nutriments
Les paramètres retenus pour la caractérisation du «bilan de 

l’oxygène» pour la caractérisation de l’état des masses d’eau 

au titre de la Directive Cadre sur l’Eau sont les suivants :

• l’Ammonium (NH4
+) :  L’ammonium (forme ionisée 

de l’azote ammoniacal) est relativement fréquent 

dans les eaux et traduit habituellement un processus 

de dégradation incomplète de la matière organique 

(décomposition des déchets végétaux et animaux). L’ion 

ammonium se transformant assez rapidement en nitrites 

et nitrates par oxydation (cycle de l’azote), sa teneur dans 

les eaux de surface est normalement faible. Une forte 

présence d’azote ammoniacal est l’indice d’une pollution 

par des rejets d’origine humaine ou industrielle (industries 

chimiques, engrais azotés, industries textiles...).

• les Nitrites (NO2
-) : constituent la deuxième phase 

intermédiaire dans la minéralisation de l’azote (après 

l’ammonium). Les nitrites s’avèrent très toxiques pour les 

organismes aquatiques. Leur présence effective dans les 

eaux n’est que très rarement d’origine naturelle. Elle est 

révélatrice d’une saturation en pollution organique des 

écosystèmes aquatiques.

• les Nitrates (NO3
-) :  nutriments essentiels pour les 

végétaux, sont présents naturellement dans l’eau. 

Néanmoins, leurs concentrations sont largement 

influencées par des apports anthropiques. Ceux-ci 

proviennent principalement de l’activité agricole, sous 

forme de fertilisants azotés et d’effluents d’élevage, mais 

également des eaux usées domestiques et industrielles.

• le Phosphore total (Ptot) : Le phosphore joue un rôle 

prédominant dans les cycles biologiques. La charge 

en phosphore des milieux aquatiques continentaux et 

littoraux provient pour l’essentiel des milieux terrestres 

(y compris urbains) constituant leurs bassins versants. 

Elle impacte l’équilibre des écosystèmes, les excès 

de phosphore provoquant, dans certaines conditions, 

une surproduction végétale et une pollution associée : 

l’eutrophisation.

• les Orthophosphates (PO4
3-) : forme la plus simple 

et la plus répandue des phosphates dans l’eau, ils 

correspondent à une forme minérale oxydée du 

phosphore.  La différence entre le phosphore total et les 

orthophosphates permet de mesurer la fraction organique 

de phosphore dans l’eau. En général, les orthophosphates 

sont rarement toxiques  vis-à-vis des poissons mais ils 

peuvent favoriser l’eutrophisation lorsqu’ils sont présents 

en trop grande quantité.

Les résultats sur le bassin du Célé
Par temps sec, les résultats des analyses concernant la 

famille des «nutriments» effectuées en 2019 traduisent 

une qualité globalement bonne sur le bassin du Célé, au 

titre des normes édictées par la DCE. Seul le ruisseau de 

Planioles présente des résultats médiocres. Début 2019, la 

commune  de Planioles a mis en service sa nouvelle station 

d’épuration, de type filtres plantés de roseaux à écoulement 

vertical. Cet ouvrage ne possède pas de traitement dédié au 

phosphore (investissement très couteux pour les petites 

unités) et l’abbatement en sortie est ainsi limité.

On retrouve ce même résultat par temps de pluie sur le 

Planioles, le Célé aval Bagnac et la Rance en amont de 

Maurs.

Une forte concentration en phosphore total a également 

été relevée en octobre sur la station des Aurières en aval 

de le confluence entre la Rance et le Célé. Les stations 

d’épurations de Maurs/Saint-Etienne-de-Maurs et de 

Saint-Constant, situées en amont, semblent avoir un fort 

impact sur leur milieu récepteur par temps de pluie. En 

effet, le système de filtres plantés de roseaux de Saint-

Constant émet d’importantes concentrations en sortie, 

comme à Planioles. La station située à Maurs, de type 

boues activées, présente une capacité bien supérieure à 

celles précédemment évoquées, et ne possède pas non 

plus de système de traitement du phosphore alors qu’elle 

traite de gros volumes et de fortes concentrations. Il sera 

certainement nécessaire d’envisager la mise en place d’une 

déphosphatation lors de la réhabilitation de l’ouvrage prévu 

dans le cadre du Contrat de rivière Célé 2020-2024.

Ammonium (mg NH4
+/l)

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

<0,1 0,1 à 0.5 0,5 à 2 2 à 5 > 5

Nitrites (mg NO2
-/l)

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

<0,1 0,1 à 0,3 0,3 à 0,5 0,5 à 0,7 > 0,7

Nitrates (mg NO2
-/l)

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

<10 10 à 50 > 50

Phosphore total (mg Ptot/l)

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

<0,05 0,05 à 0,2 0,2 à 0,5 0,5 à 1 > 1

Orthophosphates (mg PO4
3-/l)

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

<0,1 0,1 à 0,5 0,5 à 1 1 à 2 > 2

Seuils de qualité des paramètres 
«Nutriments»
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Nutriments
Résultat des prélèvements réalisés par temps de pluie

Nutriments
Résultat des prélèvements réalisés par temps sec
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Matières en suspension
Résultat des prélèvements réalisés par temps sec
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Acidification
Résultat des prélèvements réalisés par tout temps

Acidification
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.

Les résultats sur le bassin du Célé
La carte ci-dessous 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 les différentes stations suivies.

Seuils de qualité du paramètre 
«Acidification »

pH  minimum*

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

> 6,5 6 à 6,5 5,5 à 6 4,5 à 5,5 < 4,5

pH  maximum*

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

<8,2 0,1 à 0.5 0,5 à 2 2 à 5 > 5

* en d’autres termes, à titre d’exemple, pour la classe de 
Bon état, le oH min est compris entre 6 et 6,5 et le pH 
max entre 8,2 et 9.

Seuils de qualité du paramètre 
«Matières en suspension »

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

< 5 5 à 25 25 à 38 38 à 50 > 50
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Matières en suspension
Les matières en suspension (MES) désignent l’ensemble 

des matières solides insolubles visibles à l’oeil nu. Elles 

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.

Les résultats sur le bassin du Célé
En 2019 par temps sec, les stations situées en tête de 

bassin du Célé font état d’une bonne qualité. Le secteur 

aval ainsi que certains affluents (Burlande, Pont de Mol, 

Enguirande) présentent même une très bonne qualité 

quant à ce paramètre. Seule la station située sur le ruisseau 

de Planioles est classée en mauvaise qualité mais cette 

dégradation ne correspond qu’à un seul événement et ne 

peut donc être tenu comme décrivant un état global. Il en 

va de même finalement pour les résulats présentés par 

temps de pluie puisque les dégradations indiquées sur la 

Rance depuis l’amont de Maurs au Célé en aval de Bagnac 

ont pour une grande majorité d’entre elles été relevées en 

octobre 2019, à la suite d’un intense épisode pluvieux. 

Matières en suspension
Résultat des prélèvements réalisés par temps de pluie
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II.2. Bilan du suivi bactériologique
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’égoûts par temps de pluie, de 

même que l’épandage de fumier et de lisier sont les sources 

principales de contamination bactériologique.

Les résultats sur le bassin du Célé
Par temps sec, des perturbations d’ordres divers sont 

observées sur la partie amont du bassin versant. En effet, des 

contaminations apparaissent d’une part sur de petits affluents 

comme le Veyrole, la Dournelle ou le Mouminoux, traduisant 

certainement des apports d’origine agricole alors que d’autre 

part, les systèmes d’assainissement collectif des communes de 

Maurs, Saint-Etienne-de-Maurs et Saint-Contant-Fournoulès 

semblent être à l’origine des déclassements observés sur les 

ruisseaux d’Arcambe et du Montmarty.

Le bruit de fond de cette contamination est perceptible plus 

en aval et de nouveaux apports se dessinent en aval de 

Bagnac-sur-Célé et au droit de Figeac. La qualité est par la 

suite bonne par temps sec sur le Célé en aval de la conflunce 

du Drauzou voire très bonne en aval de Saint-Sulpice (voir 

graphique ci-dessous).

Par temps de pluie, l’état des cours d’eau quant au 

paramètre bactériologique est globalement dégradé. La 

contamination chronique en aval des principaux bourgs est 

toujours marquée (aval de Maurs/Saint-Etienne-de-Maurs, 

Saint-Constant-Fournoulès, Bagnac-sur-Célé et Figeac). 

Les résultats observés sur le Drauzou laissent apparaître 

une légère amélioration de la qualité bactériologique. La 

station d’épuration de Cardaillac, mise en service en début 

d’année 2019 à probablement permis de réduire une partie 

des apports bactériologiques. Les pollutions diffuses 

d’origine agricole doivent également jouer un rôle sur les 

concentrations en E.Coli mesurées sur le Drauzou comme 

sur la plupart des affluents du Célé. 

L’important épisode pluvieux survenu au moment de la 

campagne de prélèvements du mois d’octobre 2019 est par 

ailleurs à l’origine des déclassements en mauvaise qualité sur 

l’axe Rance/Célé. L’impact des systèmes d’assainissement 

est une nouvelle fois visible à cette période (voir graphe ci-

dessous) avec une contamination marquée en aval de Maurs 

et Bagnac-sur-Célé, un phénomène d’autoépuration se 

dessine ensuite avant que de nouveaux apports au droit de 

Figeac ne recontaminent largement le Célé. L’autoépuration 

joue par la suite son rôle dans la basse vallée.
Bactériologie (E.Coli)
Résultat des prélèvements réalisés par temps de pluie

Bactériologie (E.Coli)
Résultat des prélèvements réalisés par temps sec
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Evolution longitudinale de la qualité bactériologique des 
eaux de la Rance en amont de Maurs au Célé à Cabrerets
Qualification des concentrations en E.Coli par temps sec et temps de pluie
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II.3. Bilan du suivi phytosanitaire
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.).

Depuis 2017, suite à la loi dite «Labbé», l’usage des produits 

phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales ou 

les établissements publics pour l’entretien des espaces 

verts, des forêts ou des promenades accessibles ou 

ouverts au public est  interdit. De plus, depuis le 1er janvier 

2019, la commercialisation et la détention de produits 

phytosanitaires à usage non professionnel est également 

interdite. Les pesticides chimiques de synthèse n’ont plus le 

droit d’être vendu en libre-service. Cette mesure concerne 

tout particulièrement les jardiniers amateurs. A noter que 

les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont 

l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique 

peuvent être utilisés.

Les résultats sur le bassin du Célé
En 2019, 3 stations, situées au droit de captages d’eau 

potable en rivière, ont fait l’objet d’un suivi de la qualité 

phytosanitaire. Il s’agissait de déceler la présence de 

subtances phytosanitaires ou de leurs métabolites. Ces 

derniers se forment à partir d’une molécule phytosanitaire 

«mère» suite à des réactions chimiques se produisant via 

le métabolisme de la plante, des ravageurs ou du sol. 

Comme en attestent les résultats présentés dans le 

tableau ci-dessous, un dépassement de la norme de 0,1 

µg/l a été observé sur chacune des 3 stations situées sur 

le Bervezou et le Veyre concernant le Métolachlor ESA. Il 

s’agit d’un métabolite pouvant être issu de la dégradation 

du Métolachlore (herbicide interdit depuis 2003) ou du 

S-Métolachlore (herbicide utilisable sur maïs, tournesol, 

soja ou betterave, en stratégie de désherbage de prélevée 

des adventices_déf. FREDON AURA). 

Par ailleurs, une concentration élevée en AMPA a également 

été relevée sur le Bervezou à Longuecoste. Il s’agit de 

la première molécule de dégradation du Glyphosate 

(herbicide total à pénétration foliaire, à usage limité aux 

professionnels depuis 2019 et réduit dans les collectivités). 

Elle a une forte capacité a être fixée sur les particules fines 

et les matières organiques et a tendance à être entraînée 

aux cours d’eau par ruissellement des eaux eaux de surface 

plutôt qu’à s’infiltrer vers les ressources souterraines.

L’Athrazine déséthyl, décelée sur le Bervezou et le Veyre à 

Quézac en quantité inférieure au seuil de 0,1 µg/l, est quant 

à elle la première molécule de dégradation de l’Athrazine 

(interdit depuis 2003, cet herbicide était principalement 

utilisé sur culture de maïs en stratégie de désherbage 

de prélevée des adventices). Enfin, l’Alachlor ESA, aussi 

détecté à Longuecoste, est une métablolite de l’Alachore 

(herbicide maïs interdit depuis 2008).

Station Maître d’ouvrage Campagne Résultats

05091225 
Le Bervezou à Longuecoste

ARS 18/06/2019 Métolachlor ESA (0,15 µg/l)

SmCLm 24/07/2019

Alachlor ESA (0,053 µg/l)

Athrazine déséthyl (0,01 µg/l)

Metolachlor ESA (0,14 µg/l)

SmCLm 16/10/2019 AMPA (0,13 µg/l)

ARS 02/12/2019 MétolachlorESA (0,24 µg/l)

05091275
Le Veyre à Bagnac

SmCLm 13/03/2019 Métolachlor ESA (0,077 µg/l)

ARS 03/04/2019 Métolachlor ESA (0,11 µg/l)

SmCLm 19/06/2019 Métolachlor ESA (0,11 µg/l)

ARS 02/12/2019 Métolachlor ESA (0,1 µg/l)

05091290
Le Veyre à Quézac

SmClm 24/07/2019
Athrazine déséthyl (0,01 µg/l)

Métolachlor ESA (0,18 µg/l)

ARS 26/11/2019 < limite de détection

Classement des eaux de baignade
La baignade en rivière, libre et non surveillée, est une 

pratique observée de longue date sur le Célé et ses affluents. 

Depuis 2008, certains lieux publics historiquement fréquentés 

ont fait l’objet d’un recensement et d’une gestion active. 11 

profils de vulnérabilité ont été réalisés depuis décembre 2010 

sur ces zones de baignade recensées. 

Une classification des eaux de baignades est réalisée suite 

à la réalisation d’un contrôle sanitaire des eaux effectué 

par l’ARS, en application du code de la Santé publique et 

des Directives européennes (voir carte ci-contre, source 

SYDED).

Par ailleurs, la qualité des 7 sites de baignades recensées sur le 

Célé fait l’objet d’une information quotidienne via le dispositif 

«Inf’eau loisirs » animé par le SYDED. 

En 2019, suite aux résultats du contrôle sanitaire effectué 

par l’ARS, les baignades de Saint-Sulpice, Marcilhac-sur-

Célé, Sauliac-sur-Célé et Cabrerets situées sur la partie aval 

du Célé ont été classées en bonne qualité. Celle d’Orniac, 

recensée depuis 2017, ne fait pour l’heure pas encore l’objet 

d’un classement. La baignade de Brengues a été classée 

en qualité suffisante et témoigne d’une amélioration de la 

qualité bactériologique puisqu’elle était insuffisante de 2016 

à 2018. Cette amélioration, pourtant certaine, n’a pas permis 

à la baignade d’Espagnac-Sainte-Eulalie de reconquérir ce 

niveau de qualité puisqu’elle reste en qualité insuffisante 

pour la cinquième année consécutive. En conséquence, 

l’ARS a sollicité la commune, gestionnaire du site, pour une 

interdiction de baignade en 2020.

Des actions sont actuellement en cours dans le cadre 

des programmes portés par le Syndicat mixte Célé - Lot 

médian et devraient permettre d’améliorer encore la qualité 

bactériologique des eaux, notamment pour la pratique 

de la baignade. Le graphique ci-dessous, réalisé par le 

SYDED, synthétise l’évolution de la qualité bactériologique 

du Célé entre 1996 et 2019, par temps sec et temps de 

pluie. L’amélioration décrite précédemment pour 2019 est 

bien traduite sur ce graphique avec une nette remontée de 

l’indice. 
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Phytosanitaires
Résultat des prélèvements réalisés par tout temps

II.4. Bilan du suivi hydrobiologique
En 2019, seul un suivi des peuplements piscicoles a été réalisé sur le bassin du Célé dans le cadre du suivi hydrobiologique. 

En effet, les stations initialement prévues pour la campagnes 2019 ont désormais été intégrées à d’autres réseaux de 

suivi (Agence ou réseaux départementaux). Le but de ces suivis étant de mettre en oeuvre les indications prévues dans le 

SAGE Célé, il n’est pas forcément nécessaire qu’ils soient réalisés par le Syndicat mixte Célé-Lot médian.

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. Les 

poissons donnent une bonne image de l’état fonctionnel 

des écosystèmes aquatiques car ils intègrent la qualité 

de l’eau sur une période assez longue et peuvent donc 

révéler la présence de contaminants à toxicité chronique. 

L’IPR semble répondre efficacement à un large spectre de 

perturbations, tant de la qualité générale de l’eau que de la 

qualité de l’habitat. 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.

Les résultats sur le bassin du Célé
En 2019, seule une pêche électrique était programmée sur 

la station du Célé à Merlançon, en aval immédiat de Figeac. 

Elle a été réalisée le 9 septembre par la Fédération de 

pêche du Lot et la valeur d’IPR obtenue (23,23) correspond 

à une classe de qualité moyenne (classe 3 sur 5).

Qualitativement le peuplement observé est proche du 

peuplement théorique. Les densités des individus tolérants 

et omnivores sont élevées alors que les espèces les plus 

exigentes (rhéophiles, lithophiles…) ou patrimoniales 

(Truites fario, Chabot, Toxostome...) sont représentées par 

des effectifs plus faibles. Le très faible débit du Célé lors 

de cette pêche (0,7 m3/s) est susceptible d’influencer la 

densité totale d’individus (pénalisante) par rapport aux 

résultats de 2013 (débit de 3,5 m3/s) et 2016 (2,1 m3/s). 

Seul un suivi de l’indice dans le temps permettra de faire 

émerger les grandes tendances sur cette station.

Suivi des peuplements piscicoles (IPR)

Code 
Agence Station Date

Truite fario
Autres 

espèces Valeur IPR Classe de 
qualitéDensité

(ind/10a)
Biomasse

(kg/ha)

05091000 Le Célé en aval de Figeac 09/09 4844 nc
BAF, ABL, CHA, GAR, 

LOF, TOX, VAR, TRF, LPP, 
PFL

23,228 3

BAF : Barbeau, ABL : Ablette, CHA : Chabot, GAR : gardon, LOF : Loche franche, TOX : Toxostome, VAR : Vandoise rostrée, TRF : Truite fario, LPP : lamproie de 
Planer, PFL : écrevisse Californie.

La FREDON Auvergne-Rhône-Alpes, qui possède un réseau 

de suivi spécifique des produits phytosanitaires sur  les 

cours d’eau de sa région, a édité un document reprenant les  

principaux usages des molécules phytosanitaires ainsi que 

leur risque de toxicité pour les organismes aquatiques et 

pour l’homme, respectivement issues données de l’INERIS 

et de l’ANSES.

La totalité de ces informations est à retrouver sur le site 

http://www.eauetphyto-aura.fr et les données relatives 

aux molécules retrouvées en 2019 sur les 3 stations suivies 

sur le bassin du Célé sont les suivantes :

Substance active

Risque de toxicité



AMPA

Alachlor ESA

Athrazine déséthyl

Métolachlor ESA

Risque de toxicité 
moins important

Risque de toxicité 
plus important

pas d’information

Très bon 

Moyen

Mauvais

Classes de qualitéLe territoire

Principales communes

Masses d’eau

Bassin du Célé

Réseau SAGE

RCA/RCD

Réseaux de suivi
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