Suivi de la qualité des eaux superficielles
Bilan 2016
I. Le suivi 2016 en quelques chiffres...
En 2016, 72 stations ont été suivies sur le bassin du

hydrobiologiques ont été réalisés par des prestataires

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

sur 3 stations, conformément aux prérogatives du

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

SAGE Célé.

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

En 2016, 17 journées de terrain mobilisant chacunes

Le suivi de la qualité des eaux porté par le SmbRC

2 techniciens du SmbRC, ont été effectuées pour

comprend la majorité de ces stations puisqu’il a

réaliser des prélèvements sur 161 points, représentant

concerné 37 points en 2016. Les paramètres physico-

plus de 650 ﬂaconnages. Au final, le suivi de la qualité

chimiques et bactériologiques sont suivis sur la

des eaux porté par le SmbRC en 2016 a représenté un

quasi-totalité des stations et un suivi phytosanitaire

coût global s’élevant à 80 343,58 €.

a été réalisé sur 5 stations. De plus, des suivis
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II. Résultats des suivis de la qualité des eaux de 2016
Les résultats présentés ci-après couvrent la totalité

Par ailleurs, il est nécessaire de savoir que les

des analyses qui ont été réalisées par le SmbRC et les

conditions météorologiques exercent une inﬂuence

autres maîtres d’ouvrage pour lesquels nous avons

sur les résultats du suivi de la qualité des eaux.

pu récupérer les données. Aucune règle de calcul n’a

L’année 2016 a été relativement contrastée, marquée

été appliquée (règle du percentile 90 généralement

un printemps pluvieux alors que l’été et l’automne

prise en compte) pour ce bilan, toutes les données

ont été secs et ensoleillés. Les températures ont

ont donc été analysées.

globalement été moins élevées qu’en 2015.

II.1. Suivi physico-chimique
Bilan de l’oxygène
Le «bilan oxygène» permet d’évaluer la capacité

En 2016, sur le bassin du Célé, ce bilan est relativement

d’autoépuration des substances organiques (issues

bon, notamment en tête de bassin de la Rance et sur

de rejets urbains, industriels ou agricoles) présentes

la basse vallée du Célé. La qualité apparait moyenne

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

au niveau Célé amont (aval du plan d’eau de

données des paramètres d’oxygène dissous, du taux

Cassaniouze) et sur le Mouminoux. De plus, elle est

de saturation en oxygène, de la demande chimique en

plus nettement dégradée sur l’amont du Bervezou et

oxygène et de la demande biochimique en oxygène

en aval de Cardaillac.

sur 5 jours.
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Température
La température est un facteur écologique important

En 2016, sur le bassin du Célé, le bilan thermique

du milieu, car une élévation de température peut

est globalement très bon. Quelques points sont

perturber fortement les écosystèmes aquatiques.

classés en bonne qualité en aval du plan d’eau de

La température optimale pour le développement

Cassaniouze (Célé amont) et sur la basse vallée en

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

aval de Figeac.

pour le gardon par exemple. La température des
milieux aquatiques inﬂue donc sur la présence des
organismes vivants.

Nutriments
L’enrichissement des eaux en nutriments favorise

En 2016, sur le bassin du Célé, la tendance observée

le

de

est identique aux années précédentes puisque le

prolifération végétale (algues, développement excessif

paramètre «nitrates» constitue généralement le

de macrophytes, etc.). Ces déséquilibres trophiques

paramètre déclassant. Il atteint la classe de qualité

entraînent des modifications des caractéristiques

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

physico-chimiques de l’eau mais également des

sur 70% des points où les concentrations ont été

bouleversements de la faune. Les actions de réduction

mesurées. Il atteint son maximum sur le Ruisseau de

des teneurs en phosphore et en nitrates permettent

Murat en aval de la STEP de Cardaillac avec 31 mg/L.

généralement d’améliorer rapidement la qualité de

Les dégradations observées en tête du Bervezou

l’eau.

concernent le phosphore total, pouvant avoir

phénomène

d’eutrophisation,

c’est-à-dire

diverses origines : domestiques (industrielles mais
peu présente dans le secteur) ou agricoles.
Suivi de la qualité des eaux superficielles - Bilan 2016 | SmbRC | p. 3/10

Ces

dégradations

sont

également

visibles

au

aussi intégrés dans ce «bilan nutriments» présentent

niveau des captages de Quézac sur le Veyre et

tous trois une bonne qualité.

de Prentegarde sur le Célé, ainsi que sur le Saint-

Les cartes suivantes décrivent le «bilan nutriment»

Perdoux où ce paramètre apparait ponctuellement

avec et sans le paramètre nitrates, afin de mieux

«moyen» (1 seul résultat concerné). Les paramètres

appréhender et comparer l’état global des cours

orthophosphates, ammonium et nitrites qui sont

d’eau.

Bilan nutriments (Nitrates non compris)
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Matières en suspension
Les matières en suspension (MES) participent

ponctuelle. Il s’agit probablement dans ce cas de

à la dégradation des écosystèmes aquatiques

dégradations issues des pratiques agricoles.

(colmatage des habitats et des frayères, réduction

Sur la tête de bassin du Bervezou, au niveau de

de la pénétration de la lumière, détérioration des

Latronquière, les dégradations sont observées en

branchies des poissons...). Elles sont généralement

aval de l’étang du Roc de France lors d’un épisode

liées aux événements pluvieux qui, par ruissellement,

pluvieux avant travaux. Ce phénomène de relargage

entraînent un transport de particules vers les cours

de particules a plusieurs fois été remarqué au droit

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

de ce site.

du lit par du bétail peut également augmenter la

De plus, des concentrations assez élevées sont

concentration en MES.

apparues à deux reprises, par temps sec, après

En 2016, sur le bassin du Célé, le taux de MES est

les travaux d’effacement du plan d’eau. Initiés fin

majoritairement classé comme bon. Sur le bassin du

avril, ils ont probablement été à l’origine de ces

Drauzou, de fortes concentrations ont ponctuellement

augmentations. Le point en amont du rejet de la

été mesurées suite à un épisode pluvieux au mois de

station d’épuration de Latronquière est de qualité

mai. De plus, les dégradations observées sur les têtes

«moyenne», traduisant une possible dégradation

de bassin de la Rance, du Célé et sur le Moulègre ont

dès l’amont (réseau d’assainissement ?).

par ailleurs été mesurées par temps sec, de façon
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II.2. Suivi bactériologique
La présence de bactéries dans l’eau est un

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

phénomène normal et constitue un aspect primordial

l’épandage de fumier et de lisier sont les sources

de la décomposition de la matière organique et

principales de contamination bactériologique.

du recyclage des éléments nutritifs essentiels au

Sur le bassin du Célé, en 2016, en suivant les

maintien des organismes aquatiques et de la chaîne

«anciennes normes» régissant la qualité bacté-

trophique. Cependant, lorsque le milieu reçoit des

riologique (bon état jusqu’à 1800 E.coli/100 ml), la

déjections d’origine animale ou humaine, le nombre

tendance est globalement identique aux années

et le type de bactéries présentes peuvent rendre l’eau

précédentes (voir carte ci-dessous). Les têtes

non appropriée pour certaines activités. Ces bactéries,

de bassin présentent une bonne qualité et les

parmi lesquelles Escherichia Coli, proviennent du

dégradations sont observées en aval des principales

tube digestif des mammifères et sont de bons

communes,

indicateurs de la présence potentielle d’organismes

jusqu’à la basse vallée en aval de Figeac, en passant

pathogènes.

élevées

par Bagnac-sur-Célé. Une très mauvaise qualité

peuvent ainsi compromettre les activités aquatiques

a également été observée en aval de Cardaillac

et notamment la baignade. Les rejets d’eaux usées

suite à l’épisode pluvieux du mois de mai (forte

domestiques non traitées, les débordements des

concentration en MES également).

Des

concentrations

trop

depuis

Maurs

et

Saint-Constant,

Ancienne norme

(bon état jusqu’à 1800 e.coli/100 ml)

En tenant compte des nouvelles normes appliquées

De plus, la qualité apparait dégradée en aval de

à la définition de la qualité bactériologique d’un cours

Figeac sur un linéaire beaucoup plus important.

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

Alors que l’ancienne norme de qualité ciblait un

mesurée par tout temps en 2016 sur le bassin du Célé

impact ponctuel (1 mesure sur 15) à Espagnac-

apparaît fortement dégradée, en comparaison aux

sur-Célé, la nouvelle norme en cible 8. De plus, des

années précédentes (voir carte ci-après). En effet,

dégradations sont observées jusqu’à Marcilhac-sur-

des contaminations bactériologiques apparaissent

Célé, menaçant les sites de baignade de Brengues,

sur les têtes de bassin. Il ne s’agit que de dégradations

Saint-Sulpice et Marcilhac-sur-Célé.

ponctuelles (1 observation sur 4 mesures).
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Nouvelle norme

(bon état jusqu’à 1000 e.coli/100 ml)

Actuellement, le SmbRC travaille à la recherche

«Inf’eau Loisirs», des solutions sont recherchées avec

de solutions quant à l’amélioration de la qualité

les différentes collectivités en vue de limiter l’impact

bactériologique, tant sur le plan agricole (PAT Rance-

de leurs systèmes d’assainissement. Une rencontre a

Veyre-Célé) au niveau des têtes de bassin que sur la

d’ores et déjà été effectuée avec la Ville de Figeac et

partie aval du Célé. En collaboration avec le SYDED

une nouvelle est programmée avec la Commune de

du Lot, qui gère le suivi spécifique à la baignade

Bagnac-sur-Célé.
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II.3. Suivi phytosanitaire
Les produits phytosanitaires sont des produits

En 2016, les analyses effectuées sur eau brute (eau

chimiques conçus pour lutter contre toutes sortes

non traitée) au droit de différents captages d’eau

de parasites. Ils font partie des pesticides qui

potable du bassin du Célé ont mis en évidence une

comprennent également les biocides.

très bonne qualité, pour la 3ème année consécutive au
niveau des prises d’eau de la Ressègue, traduisant

On parle de :

l’efficacité des actions menées dans le cadre du PAT.

• fongicides : pour l’inhibition ou la prévention du
développement des champignons ;

Pour rappel, en 2009, ces 2 captages avaient été
classés «Grenelle» du fait de la présence chronique

• herbicides (désherbants ou débroussaillants) :

de molécules phytosanitaires.

pour la destruction de plantes indésirables (aussi

Les résultats sont moins bons par ailleurs. En effet,

appelées mauvaises herbes ou adventices) ;

sur le Veyre, au droit de Quézac, une détection

• insecticides : pour la destruction ou la prévention
du développement des insectes ;

d’Atrazine (détection < 0,1 µg/l) a été effectuée au
mois d’octobre, classant la station en état «moyen»

• molluscicides : contre les limaces, les escargots ;

pour ce paramètre. Cette substance (herbicide) est

• rodonticides : contre les rongeurs (ragondins,

pourtant interdite à la commercialisation depuis

campagnols, rats, souris, etc.) ;

2002 et à l’utilisation depuis 2003.
De plus, les résultats sont plus critiques au niveau

Ces

substances

sont

des captages de Bagnac-sur-Célé, de Figeac et de

utilisées par divers utilisateurs : jardiniers amateurs,

Longuecoste où des concentrations de molécules

paysagistes espaces verts, agriculteurs, responsables

herbicides (métolachlore, alachlore et acétochlore)

des voiries (route, rail), etc. Leur utilisation intensive

ont été observées à plusieurs reprises, dépassant

peut

le seuil de 0,1 µg/l. Les résultats sont donc mauvais

entraîner

chimiques,

une

très

variées,

contamination

superficielles et souterraines.

des

eaux

concernant ce paramètre pour ces 3 captages.
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II.4. Suivi hydrobiologique
Suivi des macro-invertébrés
Les indices biologiques relatifs aux invertébrés

(qualité et diversité des habitats) selon la présence

permettent d’évaluer la qualité biologique d’un cours

ou l’absence des différents groupes d’invertébrés. Du

d’eau en se basant sur la composition des populations

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

de macro-invertébrés aquatiques. Ces populations

que dans les cours d’eau de faible profondeur.

regroupent les insectes sous leurs différents états

En 2016, 3 suivis MPCE ont été effectués sur le bassin

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

du Célé. Ainsi, les stations de la Ressègue à Saint-

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

Constant (Aval Camping de Chaules) ainsi que le

le fond des cours d’eau.

Drauzou à Fourmagnac ont été classées de très bonne

L’indice

MPCE

(Macroinvertébrés

petits

cours

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

qualité. Le Célé à Cassaniouze, au niveau de pont de
Felgines, apparaît quant à lui de bonne qualité.

des matières organiques) et la qualité du milieu
Suivi des diatomées
Les diatomées sont des algues unicellulaires de

calcul de l’IBD repose sur l’abondance des espèces

couleur brune qui peuvent mesurer de quelques

inventoriées, leur sensibilité à la pollution et leur

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

faculté à être présentes dans des milieux très variés.

les plus sensibles aux conditions environnementales

L’IBD traduit le niveau de pollution organique et

(elles réagissent aux pollutions organiques, salines,

trophique (nutriments : azote, phosphore) ; il est

acides et thermiques), elles constituent donc

susceptible d’être impacté par la contamination

d’excellents bio-indicateurs.

d’éléments toxiques (micro-polluants minéraux ou

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

synthétiques).

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

En 2016, les résultats des IBD effectués sur le bassin

sur l’analyse des diatomées : après avoir récolté les

du Célé mettent également en évidence une très

diatomées benthiques par brossage des substrats

bonne qualité des eaux sur le Bervezou à Linac, la

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

Ressègue à Saint-Constant et le Célé à Mourjou. En

oxygénée afin de pouvoir observer les frustules

revanche, elle passe en qualité «bonne» au niveau de

(squelettes des diatomées) en microscopie optique,

la station d’eau potable de Prentegarde en amont de

puis 400 individus sont identifiés et comptés.

Figeac et «médiocre» au droit du stade de Londieu en

L’évaluation de la qualité biologique globale par le

aval de Figeac, traduisant une dégradation notable.

Suivi des peuplements piscicoles
A partir de la connaissance de la structure des

à Quézac (Moulin de la Galtayrie). Le peuplement

peuplements de poissons, l’Indice Poissons Rivières

piscicole présente une richesse spécifique peu élevée.

(IPR) permet de déterminer la qualité biologique

Les densités de Truite fario sont faibles alors qu’elles

générale de l’eau, ainsi que les perturbations de

devraient être élevées sur ce type de cours d’eau. De

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

plus, l’indice mesuré sur le Célé en aval de la station

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

d’épuration de Saint-Constant traduit une qualité

fortement modifiés. Chaque site est échantillonné

piscicole médiocre. L’indice est principalement

par pêche électrique, les différentes espèces de

dégradé du fait de la présence d’espèces telles que la

poissons étant déterminées sur place et remises à

Gardon ou la Perche commune qui ne correspondent

l’eau. Les méthodes de prospection des stations sont

pas à ce type de cours d’eau.

adaptées en fonction de la largeur et de la profondeur

Seule la Ressègue à Saint-Constant (aval camping

du cours d’eau.

de Chaules) présente une bonne qualité piscicole

En 2016, les résultats des suivis piscicoles mettent

mais les densités de Truite fario sont toutefois

en évidence une qualité moyenne au niveau du Célé

relativement faibles.

amont (pont de Felgines à Cassaniouze) et du Veyre
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II.5. Suivi spécifique (ZA de Bagnac)
Comme en 2008 et en 2011, un nouveau suivi

Cuivre et en Zinc sur le Salabert où la classe de qualité

spécifique comprenant des analyses de métaux

«mauvaise» est atteinte. Sur le Blazy, la qualité est

lourds sur eau brute et sédiments, de macropolluants

globalement bonne. Elle est déclassée «moyenne»

sur eau brute et de micropolluants sur sédiments, a

concernant le Zinc.

été effectué au droit de la zone d’activité de Bagnac-

Sur le compartiment des sédiments, la qualité

sur-Célé, sur les ruisseaux de Salabert et de Blazy.

est

La qualité physico-chimique des eaux brutes est

concentrations des métaux lourds. Sur le Salabert,

globalement bonne sur le Salabert malgré une

elle atteint une qualité médiocre concernant l’Arsenic,

détection ponctuellement élevée d’ammonium. Sur

le Cadmium et le Zinc. Il en va de même pour le Blazy,

le Blazy, un problème lié à l’oxygénation du milieu

à l’exception du Cadmium.

déclasse le cours d’eau.

Les mesures de micropolluants sur sédiments

Les analyses de métaux lourds sur les eaux brutes

mettent en évidence une qualité moyenne de ces

ont révélé de fortes concentrations en Cadmium, en

deux cours d’eau.

globalement

«moyenne»

concernant

Pour plus d’informations concernant le suivi de la qualité des eaux du bassin du Célé,
n’hésitez pas à contacter les techniciens du SmbRC par téléphone au 05 65 11 47 65
ou par courriel via l’adresse info@smbrc.com.
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