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Sites classés : 

Les sites classés concernent des territoires d’intérêt national et sont créés par arrêté du ministre chargé de 

l’environnement. Le classement est le moyen d'assurer avec le plus de rigueur la protection des sites naturels 

de grande qualité. Après classement, l'autorisation du ministre chargé de l'environnement est obligatoire pour 

entreprendre des travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux.  

Un site classé n'a pas de zone périphérique définie, aussi les dispositions de protection s'arrêtent-elles aux 

limites du site. Toutefois, les aménagements réalisés en périphérie immédiate d'un site classé doivent respecter 

les caractéristiques de celui-ci.  

 

Sites inscrits : 

Les sites inscrits concernent des territoires d’intérêt régional et 

sont créés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. 

L'inscription a pour but la conservation de milieux et de 

paysages dans leur état actuel, de villages et bâtiments anciens. 

Toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux et tous 

travaux ne peuvent être faits par le propriétaire sans qu’ils aient 

été déclarés 4 mois à l’avance et qu’ils aient fait l’objet d’une 

autorisation après avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

(ABF). 

 

 Les sites sur le bassin du Célé : 
De par leur qualité paysagère ou architecturale, plusieurs secteurs du bassin du Célé ont été inscrits à 

l’inventaire des sites (au titre de la loi du 2 mai 1930) : 

- vallée du Célé de Bagnac à Bouziès (34 900 ha), 

- abords de l’église de Marcilhac, 

- abords du village de Fons (231 ha), 

- château et rive gauche du Célé à Cabrerets (8 ha), 

- ensemble urbain de Figeac (42 ha), 

- château de Murat et ses abords à St Etienne de Maurs. 

Une portion de la rive gauche du Célé à Figeac a été classée en 1943. 

De nombreux monuments classés (26) ou inscrits (35) à l’inventaire des monuments historiques jalonnent 

également le bassin, et en particulier la vallée du Célé (château, moulins, dolmens, églises), lui conférant une 

dimension particulière et un intérêt culturel, architectural et historique certain. 

 

3.1.4.4. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) 

 

L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de 

l'Environnement. 

Cet inventaire différencie deux types de zones : 

- Les ZNIEFF de type 1 : généralement de superficie limitée, elles sont caractérisées par la présence d’espèces, 

d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 
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ou régional. Ces zones sont très sensibles à des équipements ou des transformations, même de faible 

importance. 

- Les ZNIEFF de type 2 : elles sont constituées de grands ensembles naturels qui, sur le plan biologique, sont 

riches ou offrent des potentialités importantes, tels que massifs forestiers, vallées, plateaux. Elles peuvent 

inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant 

un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

Il importe, dans ces zones, de respecter les grands équilibres 

écologiques, en tenant compte notamment du domaine vital de 

la faune sédentaire ou migratrice. 

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance du patrimoine 

national français. Il ne constitue pas une mesure de protection 

juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire 

réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du 

territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine 

naturel. 

Sur le territoire du bassin du Célé, on dénombre 45 ZNIEFF de type 1 (28 dans le Lot et 17 dans le Cantal) et 3 

ZNIEFF de type 2 (2 dans le Lot et 1 dans le Cantal). 

Un grand nombre des ZNIEFF de type 1 est rassemblé dans la basse vallée du Célé, mettant en valeur la richesse 

biologique du Célé en aval de son cours. Les nombreuses falaises et parois rocheuses implantées de part et 

d’autre du linéaire offrent des habitats de choix pour de nombreux rapaces ou corvidés remarquables. 

De plus, la nature du sol dans la région des Causses a permis 

l’établissement de nombreuses prairies calcicoles (« pelouses 

sèches ») qui accueillent un bon nombre d’orchidées (une trentaine 

d’espèces), de plantes en limite d’aire de répartition et une 

entomofaune de pelouse méridionale. 

Les ZNIEFF de type 1 présentes dans la partie cantalienne du bassin 

sont essentiellement situées le long des affluents du Célé ainsi qu’au 

niveau de ruisseaux et d’étangs. 

La biodiversité est différente de la partie aval, car plus influencée par 

le climat montagnard. On y retrouve des espèces en voie de disparition 

ou sur le déclin comme la Moule perlière et l’Ecrevisse à pied blanc, de nombreuses espèces d’odonates 

remarquables et plusieurs espèces de chiroptères. 

L’avifaune en présence possède peu d’intérêt patrimonial malgré la présence de quelques espèces 

déterminantes. 

Enfin, la Loutre est présente sur les affluents du Célé ainsi que sur sa partie amont et fait l’objet d’un plan de 

restauration national. La partie amont du bassin semble propice à une recolonisation de la Loutre, d’après une 

étude de l’ONCFS, grâce à des ressources piscicoles importantes et un taux de boisement en pente conséquent. 

 

3.1.4.5. Trame verte et bleue 

 

Issue du Grenelle de l'Environnement, la Trame Verte et Bleue est un  outil d’aménagement du territoire qui 

vise à établir un réseau écologique cohérent à l’échelle du territoire national. Il s'agit ainsi de constituer des 

réservoirs de biodiversité reliés par des corridors. 
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Elle se décline et se définit localement par un pilotage coordonné entre l’État et les Régions, notamment à 

travers les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). Elle est par ailleurs mise en œuvre par les 

collectivités territoriales au travers de l’intégration de différentes clauses aux documents d’urbanisme et aux 

procédures contractuelles. 

Le Contrat de Rivière Célé prévoit la mise en œuvre d'actions de restauration des fonctionnalités des milieux 

aquatiques dont certaines opérations dans le PPG (restauration de la continuité écologique, préservation des 

zones humides, extension et entretien du maillage de haies...) cohérentes avec la Trame verte et bleue. 

 

3.1.4.6. Schémas de cohérence territoriaux (SCoT)  

 

Créé par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, le Schéma de 

Cohérence territorial  (SCoT) constitue un cadre de référence pour les différentes politiques menées sur un 

territoire donné sur les thèmes de l'habitat, des déplacements, des équipements commerciaux, de 

l'environnement et de l'organisation de l'espace d'une manière générale. Les SCoTs doivent être compatibles 

avec le SAGE Célé (dans ce sens, un suivi est réalisé par le SmbRC). 

SCoT du Pays de Figeac : le SCoT du Pays de Figeac regroupe plus de 45 000 habitants. Il 

représente un outil de planification élaboré par les différents acteurs du territoire et vise à 

trouver un bon équilibre pour un développement durable. 

Le SCoT du Pays de Figeac a fait l'objet d'un Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui fixe 

les objectifs stratégiques qui devront être menés par les différentes politiques locales.  

Quatre axes ont ainsi été définis :  

- Axe 1 : Agir pour l'emploi, l'économie et la formation ; 

- Axe 2 : Agir pour le maintien de la croissance démographique en répondant aux besoins de la population ; 

- Axe 3 : Agir pour protéger et valoriser les richesses environnementales ; 

- Axe 4 : Agir pour préserver et transmettre l'héritage paysager. 

Les axes 3 et 4 ainsi définis sont en cohérence avec les actions prévues dans le cadre du SAGE et du Contrat de 

Rivière Célé qui visent à améliorer la qualité des eaux des milieux aquatiques. 

 

 

SCoT du Pays de Cahors : Proposé à l'échelle du sud du Lot (115 communes, 82 000 habitants répartis dans les 

communautés de communes de Cahors, Montcuq, Castelnau-Montratier, Lalbenque et Vallée du Lot), le 

Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) de Cahors et du sud du Lot devrait  faire émerger des solutions sur des 

sujets aussi variées que l'étalement urbain, l'adaptation au changement climatique et à l'efficacité énergétique, 

la prise en compte de la biodiversité. Ce SCOT sera élaboré d’ici 2017 et les orientations seront ensuite reprises 

dans les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) des communes. Sur le bassin du Célé, il concerne les communes de 

Cabrerets, Bouzies, Tour de Faure et Saint Géry. 

 

SCoT du Pays d’Aurillac : La partie cantalienne du bassin du Célé est également concernée par un SCoT, porté 

par le Syndicat Mixte du SCoT du Bassin d'Aurillac du Carladès et de la Châtaigneraie. Actuellement, un bureau 

d’étude est en cours de réalisation d’un diagnostic de territoire. 
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3.1.4.7. Parc naturel régional des Causses du Quercy 

 

Ce parc, créé le 1er octobre 1999, s’étend sur plus de 175 000 ha et recouvre 97 

communes du Lot, dont 34 communes sur la basse vallée du Célé (4 500 habitants du 

bassin versant sont concernés). 

Comme tout PNR, il a vocation à protéger un milieu naturel et culturel remarquable tout 

en conciliant les activités humaines, et ce dans une optique de développement durable. 

Les orientations et les mesures de gestion du Parc sont définies dans une charte 

renouvelée en 2012 pour 12 ans.  

 

La nouvelle charte du PNR (2012-2024) des Causses du Quercy s’articule autour de 4 grandes orientations : 

- pérenniser la qualité des espaces, des milieux, des paysages et préserver le patrimoine local, 

- développer des installations permanentes pour redresser la courbe déclinante de la 

démographie, 

- entraîner une dynamique économique nouvelle, 

- maintenir, redéfinir et créer des cohérences sociales autour de l’identité culturelle des Causses 

du Quercy. 

 

Les enjeux « eau et milieux souterrains » ont été retenus comme prioritaire dans cette nouvelle charte. Parmi, 

les nombreux éléments de la charte, dans un souci de préservation du milieu naturel, 4 Sites d’Intérêt 

Ecologique Exceptionnel (SIEE) ont été définis sur le bassin du Célé (les carrières de Puy Blanc, la vallée du Célé à 

St-Sulpice, la vallée du Célé de Sauliac à Conduché et la vallée de la Sagne). La Charte du PNR et le SAGE Célé 

doivent être compatibles.    

 

 

3.1.4.8. Plan de gestion des étiages (PGE) du Lot 

 

Elaboré par l'Entente interdépartementale du bassin du Lot (Etablissement public territorial de Bassin), le plan 

de gestion des étiages est un outil visant à améliorer la gestion de la ressource en eau en période d'étiage pour 

réduire la fréquence des situations de crise.  

 

Etabli dans le cadre d'une large concertation, le PGE décline un ensemble de mesures concrètes visant à 

sécuriser durablement les usages (eau potable, industrie, agriculture, loisirs nautiques) et à maintenir un bon 

fonctionnement des milieux naturels. 
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Carte du bassin versant du Lot 

 

Pour les cours d’eau non réalimentés, comme sur le bassin du Célé, le PGE fixe un objectif d'amélioration de la 

connaissance quant au déroulement de l’étiage en développant le réseau de stations hydrométriques. Sur les 

rivières les plus déficitaires, comme la Rance, la reconquête des débits peut se faire par des réductions des 

prélèvements actuels (par substitution de ressource, économie d'eau) ou par des projets de réalimentation de 

cours d’eau. 

 

3.1.4.9. Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) du Lot 

 

Initiés en 2002, les programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) ont pour 

objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs 

conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 

l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI 

permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque.  

L'Entente Lot, en tant qu'EPTB, s'est engagée dans la démarche « PAPI ». Cette dernière est déjà lancée sur le 

bassin du Célé dans le cadre du "PAPI d'intention", étape préalable à la mise en place du « PAPI ». Ce PAPI 

d'intention constitue une étape intermédiaire entre les études déjà réalisées, comme le Schéma de prévention 

des inondations (SPI), et le PAPI. Ainsi, le PAPI d'intention reprend la réalisation d’études nécessaires au PAPI et 

la mise en place des premières actions sur les thématiques de la sensibilisation ou de la communication alors 

que le PAPI correspond à la mise en œuvre des travaux et des grandes actions.  
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3.1.4.10. Grands sites Midi Pyrénées 

 

Les Grands Sites de Midi-Pyrénées représentent un ensemble de lieux touristiques majeurs dans la région Midi-

Pyrénées. Aujourd'hui, on compte 25 Grands Sites répartis assez équitablement sur l'ensemble du territoire 

régional. Le label « Grand Site de Midi-Pyrénées » a été lancé en juillet 2008 par la région. Près de 85 % des 

touristes qui visitent la région passent par l'un de ces Grands Sites. L'obtention d'un tel label entraine 

inévitablement de lourds investissements pour répondre aux flux de touristes toujours plus grandissants. On a 

ainsi des investissements qui sont faits pour la valorisation du patrimoine, la qualité des infrastructures 

d’accueil, la préservation de l'environnement des sites. 

Des contrats ont ainsi été passés entre la région, les départements et les collectivités territoriales concernées. 

La collection des "Grands Sites" est mise en valeur via par exemple le biais de vidéos touristiques circulant sur 

Internet, mais également par l'impression de plaquettes respectant une charte graphique officielle. 

Quatre objectifs sont visés par la création d'un tel label : 

 La promotion de ces lieux touristiques à diverses échelles : sur le plan local, régional, national et 

international. 

 L'incitation des touristes de faire découvrir ces sites. 

 Éviter toute déception des touristes entre leurs attentes premières et la réalité. 

 Donner envie aux touristes qui visitent un Grand Site, d'aller en visiter d’autres 

 

Deux sites sont situés sur le bassin du Célé : la ville de Figeac et le site St Cirq Lapopie – Pech Merle (Cabrerets).  

 

3.1.4.11. Plans départementaux pour la Protection du milieu aquatique et la 

Gestion des ressources piscicoles du Cantal et du Lot (PDPG) 

 
Les Plans Départementaux pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 

du Cantal et du Lot sont terminés. Ils ont tous deux abouti à l’établissement de Plans d’ Actions Nécessaires 

(PAN). Les PDPG constituent une base technique d’actions cohérentes pour les détenteurs des droits de pêche 

(AAPPMA ou propriétaires prives). Ils n’ont pas de portée réglementaire.  

 

Leurs conclusions sont les suivantes : 

 Le Célé (en aval de la confluence avec le Veyre), la Sagne et le St-Perdoux présentent des 

peuplements intermédiaires. Tous les autres cours d’eau, ainsi que le Célé sur sa partie amont ont 

des peuplements salmonicoles, l’espèce repère étant la Truite fario. 

 Les contextes Célé, Sagne et Drauzou sont dans un état fonctionnel dégradé et la gestion 

patrimoniale y est différée. Sur les autres cours d’eau, en état conforme, une gestion patrimoniale 

est requise. Toutefois au sein de contextes conformes, certains cours d’eau ou portions de cours 

d’eau ont été jugés perturbés, c’est le cas du Bervezou, de l’Anès, du Moulègre, des ruisseaux de 

Lasbouygues, de Couyne, du Leynhaguet, de l’amont de la Ressègue et de l’Enguirande. 

 Des Modules d’Actions Cohérents ont été définis sur le Célé lotois et le Drauzou. Sur les autres 

cours d’eau, les PDPG ont aboutis à des Recommandations d’Actions Complémentaires. 
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Dans le cadre du Plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux, certaines préconisations de gestion émises 

dans les Plans Départementaux pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du Cantal et du Lot seront appliquées dans le respect des objectifs de bon état écologique fixés par le 

SDAGE et des objectifs du Docob Natura 2000 de la basse vallée du Célé. 

 

3.1.4.12. Autres programmes  

 

Pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux, les programmes 

et outils suivants ont également été pris en compte : 

- le Schéma départemental de gestion et de valorisation des milieux aquatiques (SDMA) du Conseil général du 

Cantal ; 

- le Plan Départemental d’Elimination des Déchets du Lot ; 

- le Plan Départemental d’Elimination des Déchets du Cantal ; 

- Les  Schémas Régionaux d’Aménagement forestiers ; 

- les  Directives Régionales d’aménagement des forêts ; 

- les Schémas Régionaux de Gestion Sylvicole ; 

- … 

 
 

3.1.4.13. Synthèse 

 
L’ensemble des mesures de protection, outils et programmes évoqués ont été pris en compte pour la définition 

et la planification des actions du plan de gestion. Pour la réalisation des actions, une attention particulière sera 

accordée au respect de la règlementation et des préconisations de ces outils et programmes. 
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3.2. Les enjeux du programme 

 

3.2.1. Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager lié aux milieux aquatiques 

et alluviaux 

 

3.2.1.1. Etat hydromorphologique des cours d’eau 

 

 Secteurs des sources 

Les tronçons amont des cours d'eau, situés en tête de bassins, coulent 

généralement au sein de secteurs agricoles.  

Ainsi, les berges et la ripisylve subissent ponctuellement des entretiens sévères 

(coupes à blanc, rectification, accès directs des animaux aux cours d'eau) qui 

entravent ou suppriment leur rôle de régulateur d’écoulement, de piégeage de 

produits polluants ou de refuge biologique.  

Les zones préservées (petits ruisseaux, zones humides…) situées en têtes de 

bassins versants possèdent un fort potentiel biologique et peuvent ainsi 

constituer des habitats favorables à diverses espèces remarquables (écrevisse à 

pieds blancs, moule perlière…). 

 

 

 Secteurs médians  

D'une manière générale, dans leur partie médiane, les cours d'eau 

du bassin hydrographique du Célé traversent des secteurs de 

gorges relativement préservés alternant avec des prairies.  

Toutefois, des zones de ripisylve globalement vieillissante génèrent 

des apports de bois morts aux cours d'eau, contribuant à la 

formation d'embâcles en aval.  Sur ces secteurs, les faciès 

d’écoulement sont généralement diversifiés avec des séquences 

« radier/mouille/plat/chute d’eau » qui offrent une grande variété 

de vitesses d’écoulement et des potentialités d’habitats importantes. 

 

 Secteurs avals  

La ripisylve bordant la partie aval des cours d'eau est fréquemment constituée d'essences inadaptées 

(plantations de peupliers…). Relativement vieillissante et souvent réduite, la végétation de bord de cours d'eau 

subit également les mauvaises pratiques de gestion (épareuse, coupe à blanc…). Les ouvrages (seuils, ponts, 

enrochements, …) jouent aussi un rôle important dans l’évolution morphologique de certains tronçons de cours 

d’eau, ce qui peut se traduire visuellement par un phénomène d’incision. On observe également un remplissage 

des retenues en amont des ouvrages, de forts affouillements en aval ainsi que des phénomènes d’érosion et de 

sous-cavage. 
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3.2.1.2. Zones humides 

 

Les zones humides (marais, tourbières, prairies humides) sont des 

milieux particulièrement riches et intéressants, mais fragiles et 

actuellement soumis à de fortes pressions anthropiques.  

Les zones humides du Célé constituent le reliquat d’un maillage 

ancien beaucoup plus développé. 

 

Aujourd’hui, le bassin du Célé (1 256 km²) compte plus de 1350 

zones humides très inégalement réparties. Situées en grande partie 

sur les têtes de bassins, elles couvrent près de 1% de la surface 

totale du bassin hydrographique. 

Globalement, elles représentent : 

- 1 à 3 % du territoire en Châtaigneraie et Ségala, 

- moins de 1 % dans le Limargue, 

- à peine 0,1% sur le Causse. 

 

Les sous bassins du Bervezou, du Veyre, de l’Anès et du Moulègre hébergent à eux seuls plus de la moitié de ces zones. 

La partie du territoire la moins riche en milieux humides reste la basse vallée du Célé et le Causse où le sous-sol calcaire 

(karst) et le sol très peu développé rendent peu propice l’engorgement des sols. 

L’état relictuel des zones humides du Célé augmente leur intérêt biologique (zones refuges, zones de reproduction…) et 

fonctionnel (soutien d’étiage, épuration de l’eau…) d'autant que les têtes de bassins sont justes à l’équilibre voire 

déficitaires (sous bassin de la Rance) au niveau quantitatif. 

Concrètement, cela signifie qu’à l’horizon 2015, la ressource en eau risque de ne pas être suffisante pour satisfaire les  

usages, notamment les prélèvements d’eau répartis comme suit (en période d’étiage) : 30% pour l’eau potable, 45% 

pour l’abreuvement des animaux d’élevage et 25% pour l’irrigation. 

Au-delà des enjeux naturels et hydrologiques, le maintien des dernières zones humides représente donc un 

enjeu économique essentiel pour le territoire et plus particulièrement en Ségala et Châtaigneraie. 
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3.2.1.3. Plans d’eau et étangs 

 

Plus de 200 plans d'eau d'une surface supérieure à  1000 m² 

sont connus sur le bassin. 

Ces plans d'eau ont pour la plupart été créés par l'homme pour  

les loisirs (pêche, baignade), l'agrément ou  l'irrigation agricole. 

Certains d'entre eux, souvent de petite taille, peuvent 

présenter un intérêt patrimonial, voire fonctionnel en agissant 

sur l'épuration des eaux par exemple. D'autres, comme les 

plans d'eau situés au fil de l'eau ou en tête de bassin, peuvent 

perturber le milieu. Dans ce cas, la mise en place d'une 

meilleure gestion doit permettre d'amoindrir l'impact de ces plans d'eau. Une étude globale d’inventaire et de 

caractérisation des plans d’eau sera lancée en 2014 par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé. 

 

3.2.1.4. Espèces remarquables 

 

La diversité géographique et hydrogéologique du bassin du Célé constitue sa principale richesse qui explique 

que des espèces animales et végétales méridionales côtoient des espèces de milieux «montagnards». Les 

parties amont du Célé et ses affluents, ont été moins « anthropisées ». Zones de refuge, elles abritent des 

populations d’espèces rares, fragiles et qui ne tolèrent quasiment aucune modification de leur habitat (curages, 

drainages, pollution de l’eau…). 

Les connaissances sur l’état des populations d’espèces aquatiques patrimoniales sur le bassin du Célé  se sont 

améliorées depuis ces dix dernières années mais elles restent encore insuffisantes. 

Parmi les nombreuses et diverses espèces remarquables présentes sur le bassin du Célé (insectes, mammifères, 

oiseaux, amphibiens…), la Moule perlière, l’Ecrevisse à pattes blanches, le Chabot ainsi que quelques Odonates 

et Amphibiens font l’objet d’un suivi régulier mené par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé.  

 

 Moule perlière 

Sur le Célé et ses affluents, la présence de massifs granitiques et l’abondance passée des 

Saumons et Truites fario avaient vraisemblablement contribué au développement de 

populations importantes de Moules perlières sur les principales rivières.  

Aujourd’hui, la Moule perlière est connue sur 4 cours d’eau du bassin du Célé (Célé en 

amont de Figeac, Veyre, Rance et Leynhaguet) pour un total de près de 1750 individus 

recensés. L’espèce subit une fragmentation des populations (seuils…) et la qualité de l’eau et 

du substrat ne permettent pas leur reproduction. Des effectifs importants restent 

certainement à découvrir sur le Célé en amont de Figeac et sur la Rance.  

 Ecrevisse à pattes blanches 

Autrefois commune sur les cours d’eau "à truites" du bassin du Célé, l'Ecrevisse à pattes blanches se raréfie 

nettement depuis les années 1950.  

Sur 90 cours d’eau historiquement colonisés et étudiés depuis 2008, seuls 30 abritent encore 

l’espèce, réfugiée près des sources. Ces dernières années, la disparition des Ecrevisses à pattes 

blanches a été constatée sur 6 cours d’eau (7 sites) du fait de la peste des écrevisses (3 sites), 

de la compétition avec l’Ecrevisse de Californie (3 sites) ou de la dégradation du milieu (1 site).  
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 Chabot 

Le Chabot a un spectre écologique relativement étroit mais ses exigences sont 

compatibles avec la morphologie des rivières du réseau hydrographique du Célé. Cette 

espèce est un excellent bioindicateur de la qualité du milieu et est suivi à ce titre depuis 

2008. Le Chabot reste à rechercher sur plusieurs cours d’eau du bassin, sur le Ségala 

notamment. 

 

3.2.1.5. Peuplements piscicoles 

 

Les différents peuplements piscicoles présents sur le bassin du Célé se répartissent comme suit : 

 peuplements salmonicoles à l’amont, dans la partie cantalienne, 

 peuplements mixtes à dominante salmonicole (truite fario dominante) et cyprinidés d’eaux vives 

(barbeau fluviatile, goujon) de Bagnac-sur-Célé à l’amont de Figeac, 

 peuplements mixtes du plan d’eau du Surgié (Figeac) à la confluence avec le Drauzou, 

 peuplements mixtes à dominante cyprinicole (barbeau, goujon, gardon, brochet) à l’aval.  

 

Dans le cadre du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP), un suivi de 

la qualité piscicole est effectué par l’Office National de l’Eau et des 

Milieux Aquatiques (ONEMA) sur le Célé ainsi que sur deux affluents 

principaux : la Rance et le Bervezou. Les résultats obtenus montrent que 

la qualité des peuplements piscicoles est supérieure sur les affluents du 

Célé (peuplements de première catégorie), ainsi qu’en amont de Figeac sur 

le Célé.  Le  Célé a été classé en seconde catégorie à l’aval de Figeac et 

jusqu'à Cabrerets, les potentialités piscicoles (qualité des eaux et des 

habitats) y étant moins bonnes. 

 

Depuis 2008, dans le cadre de l’observatoire des espèces aquatiques patrimoniales, la CATZH Célé a effectué la 

synthèse des données et contribue à l’amélioration des connaissances relatives aux populations piscicoles, 

notamment pour les espèces patrimoniales en cohérence avec les autres programmes et partenaires 

(FDAAPPMA du Lot et du Cantal, ONCFS, CEN, DREAL…). Ainsi, le Syndicat réalise des Indices Poissons Rivières 

(IPR) dans le cadre du suivi hydrobiologique du SAGE et des pêches électriques de prospection et de suivi 

(Chabot…). 

A ce jour, le Syndicat dispose de données récentes sur plus de 100 cours d’eau du bassin et environ 160 km 

linéaires de ruisseaux. 

 

Globalement, les résultats des pêches électriques sont bons (Célé à Merlançon, St Perdoux aval, Bervezou, 

Nivolis, Moulègre aval, Arcambe aval Peyrade et Célé à St Constant) voire très bons (Ressègue aval) mais 

souvent avec des densités et biomasses de truite fario peu élevées et des diversités spécifiques faibles qui 

indiquent que les peuplements sont perturbés. Sur quelques sites, l’état du peuplement piscicole peut être 

qualifié de médiocre (Arcambe amont confluence Germès) voire mauvais (Célé amont – pont de Felgines, St 

Perdoux amont Douzet).  

Les principaux facteurs limitants identifiés sont la qualité de l’eau et des habitats (ensablement, colmatage…), la 

quantité d’eau à l’étiage, la fragmentation des cours d’eau (seuils et autres infranchissables) ou encore les 

Chabot 
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espèces exotiques envahissantes. Ces cours d’eau de tête de bassin et leur cortège piscicole sont bien sûr très 

sensibles aux dégradations des berges, du lit mineur (piétinement, travaux…) et au drainage. 

 

3.2.1.6. Continuité écologique 

 

 Contexte sur le bassin du Célé  

Une étude d'inventaire et de caractérisation des chaussées du bassin 

versant du Célé a été lancée en 2001. Elle a permis de recenser 228 seuils, 

hors sous-bassins versant du Bervezou et du St-Perdoux, non 

diagnostiqués. Une grande partie de ces seuils a été construite il y a des 

générations pour satisfaire des besoins ancestraux, souvent révolus 

aujourd’hui. Obstacles potentiels à la libre continuité écologique, 31 % des 

seuils étaient notamment jugés infranchissables par l’espèce repère (Truite 

fario) lors des investigations menées en 2001. Depuis, l’ONEMA a réalisé de 

nombreuses expertises dans le cadre du ROE (Référenciel des Obstacles à 

l’Ecoulement). 

La moitié des ouvrages recensés présente un usage connu, les deux tiers 

étant des usages privés : irrigation, pisciculture, agrément, pêche… 

Le bassin du Célé comprend également 6 usines hydroélectriques et 6 

picocentrales (à vocation de « production domestique »). Le potentiel hydroélectrique du bassin du Célé est 

toutefois très faible et essentiellement basé sur le rééquipement d’ouvrages existants. C’est pourquoi aucune 

recherche complémentaire concernant le développement de ces énergies sur le Célé n’a été envisagée (CLE du 

27 février 2009). 

Certaines chaussées présentent toutefois une utilité publique : maintien de la stabilité morphologique du lit à 

proximité d’ouvrages ou d’infrastructures publiques, au niveau des zones urbanisées, usages d’intérêt général 

(AEP…). Cependant, ces seuils concourent fortement au morcellement des habitats naturels. L'objectif de libre 

continuité écologique des cours d'eau est une priorité du SAGE Célé.  

 

 Classement des cours d’eau 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, 2006) a rénové les critères de classement des cours d’eau au 

regard des exigences de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau afin d’atteindre le bon état écologique des 

eaux. Le classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement est centré sur les 

priorités du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Les nouveaux arrêtés de classement des 

cours d’eau visant la protection et la restauration de la continuité écologique des rivières ont été publiés au 

journal officiel de la République Française le 9 novembre 2013. 

 

Deux arrêtés ont été pris : 

- le classement en liste 1 (1° du § I de l’art. L.2 14-17 du CE) : cours d’eau avec un objectif de préservation à long 

terme (pas de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique) ; 

- le classement en liste 2 (2° du § I de l’art. L.2 14-17 du CE) : cours d’eau à restaurer (cette liste doit permettre 

d’anticiper l’équipement des ouvrages existants pour les rendre compatibles avec les objectifs de continuité 

écologique ; elle implique d’assurer le transit sédimentaire et la circulation des poissons). 
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Conséquences réglementaires du classement : 

- liste 1 : pas de création de nouveaux obstacles à la continuité écologique, quel qu’en soit l’usage. Pour les 

ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de leur concession ou de leur autorisation sera subordonné à 

des prescriptions permettant, sur le bassin du Célé, de maintenir le très bon état écologique des eaux ou de 

maintenir ou d’atteindre le bon état écologique ; 

 

- liste 2 : les ouvrages existants doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité 

administrative avec le propriétaire ou l’exploitant dans un délai de 5 ans après la publication des listes 

d’octobre 2013 (obligation de mise en conformité, mesures d’équipement et/ou de gestion voire arasement ou 

effacement). 

 

Sur le bassin du  Célé, l'objectif de libre continuité écologique des cours d'eau a été ciblé prioritaire sur le Célé 

jusqu’à sa confluence avec la Rance, le Veyre, le Bervezou et la Rance jusqu’à sa confluence avec le Leynhaguet. 

Ces cours d’eau ont été classés par l’Etat en liste 2 au titre de l'article L.214-17 du Code de l’environnement en 

octobre 2013.  

 

Certains cours d’eau ont été classés en réservoirs biologiques conformément à ce qui a été défini par la Loi sur 

l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 

identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état 

écologique des cours d'eau d'un bassin versant. 
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3.2.1.7. Espèces invasives 

 

Plusieurs espèces invasives ont été identifiées sur le bassin du 

Célé. Ces espèces souvent proliférantes peuvent, par impact 

direct (prédation, conflits territoriaux…) ou indirect 

(compétition nutritive, destruction d’habitats, vecteur de 

maladies…), réduire les populations d’espèces autochtones. 

 

Le ragondin pose de gros problèmes sur le bassin en raison des 

dégâts qu’il occasionne sur les berges, les frayères, les digues 

et les parcelles agricoles. De plus, le ragondin peut véhiculer la 

leptospirose, maladie transmissible à l’Homme. L’espèce est 

classée nuisible, faisant l’objet de tirs et de captures. 

 

Les Ecrevisses exotiques présentes sur le territoire sont constituées de 3 espèces (écrevisse de Californie, 

écrevisse de Louisiane et écrevisse Américaine) et ont été introduites en France à des fins halieutiques. Elles 

concourent fortement au déclin des populations d’écrevisses à pieds blancs en raison de leur croissance plus 

rapide qui les avantage dans la compétition pour la ressource et l’espace. De plus, elles sont porteuses saines de 

la peste des écrevisses qui décime les populations autochtones. 

L’Ecrevisse américaine fréquente la partie aval du Célé, préférant les eaux calmes et chaudes ainsi que les plans 

d’eau de tête de bassins. L’Ecrevisse de Californie est présente sur le Ségala et la Châtaigneraie, et notamment 

sur les affluents du Célé qui sont les habitats de prédilection de l’écrevisse indigène. Ders indices de la présence 

de l’Ecrevisse de Louisiane ont été découverts sur le plan d’eau de Guirande. 

 

Le Poisson-chat et la Perche soleil sont deux espèces de poissons qui ont colonisé les plans d’eau et les eaux 

calmes du Célé. Ils peuvent atteindre des densités très importantes (surtout pour le Poisson-chat) et remplacer 

les espèces autochtones en se nourrissant de leurs alevins et en créant une compétition pour l’habitat. 

 

3.2.1.8. Paysages 

 

Le bassin du Célé est caractérisé par une urbanisation faible et des activités agricoles très présentes qui vont 

façonner le contexte paysager. Globalement, on retrouve une grande proportion de forêts de feuillus qui vont 

représenter 35% de l’occupation des sols, viennent ensuite les zones agricoles hétérogènes (25%) et les prairies 

(23%) servant pour la plupart au pâturage des bêtes. 

 

On remarque une différence entre l’amont et l’aval du 

territoire.  

La partie amont du bassin, constituée par les régions naturelles 

de la Châtaigneraie et du Ségala, possède un relief vallonné 

dont les versants sont recouverts d’épaisses forêts caducifoliées 

acidiphiles (hêtres, chênes pédonculés, châtaigniers), de larges 

prairies pastorales servant au pâturage des bovins étant situées 

sur le sommet des collines. Le paysage de bocage ainsi que les 

très nombreux profils de pentes induisent un panorama 
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entrecoupé. 

La région du Limargue, située au centre du bassin, possède un taux de recouvrement boisé faible à cause de la 

nature marneuse du sol et du caractère ouvert de la vallée du Célé qui a permis le développement important 

des pratiques culturales. Le paysage y est donc très marqué par les parcelles agricoles entrecoupées de 

bocages, rendant toute perception lointaine assez limitée. C’est la région la plus urbanisée avec notamment 

l’agglomération de Figeac. 

La région des Causses est en total contraste avec les deux autres entités paysagères. En effet, les terrains de 

cette partie du bassin du Célé reposent sur des formations géologiques calcaires et sont soumis à un climat sec 

de type atlantique. L’alliance de ces deux paramètres a mis en place de nombreuses prairies calcicoles se 

développant sur un sol très mince voire directement sur la 

roche mère, qui servent de pâturages pour l’élevage des 

ovins. On retrouve des milieux typiquement méridionaux et 

xérophiles comme les landes fructifères ou les boisements de 

chênes verts et de chênes pubescents. Le paysage naturel est 

très marqué par le cours du Célé qui a taillé de nombreuses 

falaises et parois rocheuses dans les terrains calcaires, 

rendant la vallée plus encaissée. L’agriculture est aussi très 

présente par l’intermédiaire de nombreuses cultures 

céréalières en fond de vallée.  
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3.2.1.9. Synthèse 

 

La richesse et la diversité des milieux naturels rivulaires et aquatiques du bassin du Célé en font une région 

intéressante au regard de la biodiversité. En effet, la zone se situe à l’interface entre deux influences 

climatiques où vont se côtoyer des espèces animales et végétales patrimoniales diverses. De plus, le bassin 

s’étend aux abords du Massif Central et accueille de nombreuses espèces en limite d’aire géographique de 

répartition. 

De ce fait, une grande partie du territoire est couverte par des mesures de protection ou des inventaires 

naturels (cf. paragraphe 3.1.4.). Elles ont été prises en compte comme des enjeux directs ou indirects dans la 

définition de ce programme de gestion des milieux aquatiques et alluviaux. 

 

Il est à noter que les milieux dotés de statuts de protection sont essentiellement situés sur la partie lotoise et 

plus précisément sur la basse vallée du Célé. Cette partie du bassin est entièrement couverte par le Parc naturel 

régional des Causses du Quercy. 

 

Les cours d’eau de la partie amont du Célé et ses affluents, ont été moins « anthropisés ». Zones de refuge, ils 

abritent des populations d’espèces rares qui peuvent constituer aussi des pouls d’où peuvent redémarrer la 

colonisation des milieux actuellement dégradés.  Les espèces qui y sont inféodées (Ecrevisses à pieds blancs, 

Moules perlières…) sont toutefois fragiles, parfois relictuelles, et ne tolèrent quasiment aucune modification 

(curages, drainages, absence d’entretien de berges, pollution de l’eau…) ou la concurrence avec des espèces 

exotiques.   

 

Thématique forte de ce nouveau programme, la reconquête de la continuité écologique nécessitera 

d’importants efforts en raison tant du très grand nombre de seuils et obstacles qui empêchent la migration des 

poissons et freinent le transport solide, que du coût important des études et travaux d’aménagement de 

chacun. 

 

La mise en place de la cellule d’assistance technique zones humides et espèces remarquables et d’une cellule 

rivière en 2008 sur le bassin du Célé a permis d’effectuer des travaux dans le cadre d’un premier plan de gestion 

des milieux aquatiques et alluviaux (2008/12) et d’améliorer les connaissances sur l’existence et l’état réel des 

populations d’espèces remarquables. Il convient aujourd’hui de poursuivre les actions pour restaurer les 

secteurs impactés. Le plan de gestion 2014-19 va permettre de prendre en compte les différents inventaires sur 

les milieux aquatiques et alluviaux réalisés depuis plus de 10 ans et d’intégrer de nouvelles actions : continuité 

écologique, travaux de renaturation de cours d’eau et de préservation des habitats des espèces aquatiques 

patrimoniales, … 

 

Une assistance technique personnalisée et gratuite peut également être apportée aux riverains via 
l’Observatoire des espèces aquatiques patrimoniales. 
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3.2.2. Prévenir les risques et dommages liés aux crues 

  

3.2.2.1. Les crues du Célé et de ses affluents 

 

La morphologie contrastée du réseau hydrographique du bassin du Célé, ainsi que les différences en termes de 

géologie, climat et topographie du bassin versant influent sur la manière dont les crues du Célé se manifestent : 

- dans l’amont du bassin, les vallées sont encaissées et provoquent des crues turbulentes mais peu évasives ; 

- à partir de Maurs, où la déclivité se radoucit considérablement, la vitesse d’écoulement va décroître mais les 

surfaces inondées vont être plus importantes ; 

- au droit de Figeac, les aménagements réalisés sur le lit et les berges du Célé permettent de contenir en 

partie les crues, mais reportent le phénomène en aval avec d’autant plus d’intensité ; 

- dans la basse vallée du Célé, les débordements sont plus rares, mais la large plaine alluviale permet une 

expansion plus importante. 

 

Les principales zones d’expansion des crues sont situées en aval de la ville de Maurs sur la Rance, sur le cours du 

Célé en amont de sa confluence avec la Rance et sur le Célé en aval de Figeac et de la confluence avec le 

Drauzou. 

Les enjeux sont essentiellement liés à des parcelles agricoles de 

culture mais peuvent aussi concerner des habitations et des 

équipements publics ou de loisirs lors de crues décennales. 

Certaines communes ont subit des dégâts conséquents sur les 

habitations ou équipements publics : Boisset en 1993, Maurs en 

1981, 1992 et 1993, Figeac en 1994 et 2003, … Les crues 

fragilisent aussi les ponts ou seuils et les berges. Ces risques sont 

d’ailleurs augmentés par l’urbanisation et l’imperméabilisation 

des champs d’expansion de crue. 

 

 

3.2.2.2. Les PPRI du bassin du Célé 

 

Le bassin du Célé est relativement soumis aux aléas d’inondation, ce qui lui a valu l’adoption de 3 Plans de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRi): 

- le PPRi Célé amont Cantal couvre les communes de Maurs, St Etienne de Maurs, Boisset, St Constant et le 

Trioulou, et il a été approuvé le 27 février 2002 ; 

- le PPRi Célé amont Lot couvre les communes de Boussac, Camboulit, Béduer, Figeac, Viazac, St Jean-Mirabel, 

Linac, Bagnac, et il a été approuvé le 20 janvier 2003 ; 

- le PPRi Lot moyen - Célé aval concerne les commune de Corn, Espagnac-Sainte-Eulalie, Brengues, Saint-

Sulpice, Marcilhac-sur-Célé, Sauliac-sur-Célé, Orniac, Cabrerets et Bouziès, et il a été approuvé le 7 avril 

2010. 

 

Les études menées pour ces PPRI ont abouti à l'élaboration de cartes hydrogéomorphologiques. Elles 

définissent les zones inondables en fonction de la fréquence d’inondabilité et rendent compte de l’ensemble de 

l’information recueillie sur le terrain et dans les archives. 

Les PPRI comprennent aussi une cartographie des hauteurs d’eau de la crue de référence et des champs de 

vitesses.  
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Le risque d’inondation est défini par l’ensemble de ces cartes. Elles permettent d’établir les zonages de l’aléa :  

 La zone bleue (B) comprend la totalité des zones submersibles où l’aléa est faible, avec des hauteurs de 

submersion inférieures à 1m et des vitesses inférieures à 0.5 m/s.  

 La zone verte (V) est une zone réservée à l’expansion des crues, qu’il s’agisse des zones d’aléa fort (V1) ou 

d’aléa faible (V2). Elle est peu ou pas urbanisée, l’activité agricole y est dominante.  

 La zone rouge (R) comprend la totalité des zones submersibles où l’aléa est fort. 

 

 

3.2.2.3. Le Schéma de Prévention des Inondations du bassin du Lot 

 

Le Schéma de Prévention des Inondations (SPI) défini à 

l’échelle du bassin du Lot prévoit des actions spécifiques 

au bassin du Célé.  

 

Ces différentes opérations doivent progressivement être 

mises en oeuvre : 

 

 Etudes complémentaires pour améliorer la 

connaissance des interrelations entre le karst et 

le réseau de surface (Disposition D1.P3) ; 

 Analyse détaillée des champs naturels d’expansion de crues identifiés (capacités de rétention, 

occupation du sol), des contraintes de restauration, d’entretien ou d’aménagement de ces zones et 

vérification de la faisabilité des éventuels aménagements à réaliser ; 

 Recherches complémentaires de zones d’expansion de crues sur les affluents de la Rance et du Célé ; 

 Définition puis mise en œuvre, au droit des zones à forts enjeux, d’actions nécessaires pour augmenter 

la capacité des cours d’eau à évacuer les crues (désencombrement de la section d’écoulement, 

amélioration de la transparence des ouvrages transversaux...) et pour optimiser le rôle des ouvrages de 

protection contre les crues existants (entretien des digues…) ; 

 Mise en place, dans les sous bassins à risques et pour lesquels l’Etat ne peut s’engager, de systèmes 

d’alerte locaux complémentaires ; 

 Développement d’actions d’information et de sensibilisation de la population. 

La mise en œuvre des actions pourra se décliner dans le  Programme d’Actions de Prévention contre les 

Inondations (PAPI) élaboré à l’échelle du bassin du Lot et piloté par l’EPTB de bassin.  
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3.2.2.4. Synthèse 

 

 
Les crues de 1994 et de 2003 avaient ravivé la crainte d’une 

augmentation des dégâts provoqués par les inondations du fait de 

l’urbanisation croissante (imperméabilisation des surfaces). Des 

initiatives individuelles (réhabilitation de merlons) avaient été 

conduites pour réduire l’inondation de certains terrains, au risque 

de déconnecter du lit majeur certaines zones d’expansion de crues.  

 

Suite à l’élaboration du Schéma de Prévention des Inondations du 

Bassin du Lot et de l’approbation du SAGE Célé, le Syndicat mixte du 

bassin a lancé 3 études en 2013 sur les sous bassins versants du Célé 

à risques au droit de Cabrerets (Sagne), Maurs et St Etienne de 

Maurs (Arcambe) et Figeac (Planioles). 

 

Ces études aboutiront à la réalisation de travaux dans le cadre du 

PAPI bassin du Lot. En complément, des réflexions seront menées 

sur le Célé au droit de Figeac. 

 

Des actions de sensibilisation sont également nécessaires (interdiction de dépôts d’éléments mobilisables à 

moins de 35 mètres des cours d’eau entre le 1er novembre et le 1er avril de chaque année, article 3 du règlement 

du SAGE  Célé). 
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3.2.3. Valoriser et sécuriser la pratique des loisirs nautiques 

 

3.2.3.1. Contexte 

 

Le bassin du Célé dispose de nombreux atouts, qui expliquent un attrait touristique certain (paysages variés, 

milieux aquatiques, richesses naturelles et architecturales) et qui sont le support d’une activité touristique, qui 

est essentielle pour l’économie du bassin (tourisme, attractivité du territoire, …). 

 

Dans la partie lotoise du bassin du Célé, les activités liées au tourisme ont connu 

au cours des années 90 un développement important, qui s’est traduit notamment 

par la création d’un certain nombre de structures d’accueil : campings, gîtes 

ruraux…. Ces derniers sont en grande majorité implantés dans la vallée du Célé à 

l’aval de Figeac. 

L’amélioration notable de la qualité des eaux ces dernières années 

(notamment depuis 2000) s’est traduite par un développement des loisirs 

nautiques liés à l’eau en vallée du Célé.  

 

 

3.2.3.2. Baignade 

 

Sur le Célé et ses affluents, la baignade est libre et non surveillée. Certains lieux publics, 

historiquement fréquentés ont fait l’objet d’un recensement et d’une gestion active : la 

qualité des eaux y est régulièrement suivie et une organisation particulière a été développée 

pour sécuriser la pratique de la baignade, bien que non surveillée. 7 points de baignade ont 

été recensés progressivement depuis 2008 suite à l’amélioration notable de la qualité des eaux : 2 à Cabrerets 

(Moulin et Camping), 1 à Sauliac (La Plage), 1 à Marcilhac (Plan d’eau), 1 à St-Sulpice (Camping), 1 à Brengues 

(Camping) et 1 à Espagnac (Pont). Par ailleurs, la baignade se pratique sur 2 plans d’eau dans le Cantal (Calvinet 

et Cassaniouze).  

 

Le dispositif « Inf’eau loisirs », porté par le SYDED du Lot, permet d’apporter une information quotidienne sur la 

qualité des eaux de baignade. Des panneaux informatifs ont été également installés par les communes et le 

SYDED et sont mis à jour quotidiennement en saison. 

 

 

3.2.3.3. Pêche 

 

L’activité pêche est fortement développée sur l’ensemble du bassin. En aval de Figeac, le Célé est classé en 

deuxième catégorie piscicole. Le cours d’eau attire un public familial et  « sédentaire » (pêche au coup).  

 

Cinq AAPPMA (Assier, Maurs, Figeac, Cabrerets et Bagnac) sont présentes sur le bassin et fédèrent près de          

1 500 pêcheurs. 

 

Dans le cadre du premier Contrat de rivière, des aménagements avaient été réalisés sur le Célé (aires de pêches, 

parcours). 
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Plus de 6 km de cours d’eau réservés ont été mis en place, 

essentiellement dans le Lot, sur un grand nombre de petits 

affluents du Célé et un tronçon du Célé où la pression de pêche 

est la plus élevée (aires de pêche, pontons pour handicapés, 

parcours de pêche No-kill …). 

 

L'organisation de ce loisir passe aussi par la gestion des 

ressources piscicoles. Celle-ci est encadrée par les PDPG du Lot 

et du Cantal. Les PDPG définissent le type de gestion à 

appliquer par sous bassin ainsi que les actions à mener pour améliorer les potentialités des cours d'eau. 

 

 
3.2.3.4. Canoë-Kayak 

 
L’activité canoë-kayak est pratiquée en famille ou pour le loisir et la détente sur le Célé depuis Bagnac jusqu'à la 

confluence avec le Lot.  

 
 Fréquentation, zonage et pratique du canoë-kayak sur le bassin du Célé 

 

Le Célé est une rivière bien fréquentée par les canoës - kayakistes. La pratique nautique par les non licenciés 

s’effectue de Bagnac-sur-Célé (Lot) à Bouziès (Conduché), ce qui représente environ 75 à 80 kilomètres de 

descente. La fréquentation s’accentue en aval de Boussac puis devient régulière voire importante sur le reste du 

cours d’eau, d’Espagnac-Sainte-Eulalie à Conduché. En 2013, la vallée du Célé a accueilli près de 25 000 

personnes pour pratiquer le canoë. Grâce à cette activité, le tourisme est générateur de flux économiques 

importants qui contribuent à la vie économique des communes de la vallée. De plus, de par l’organisation de 

son encadrement, l’activité canoë-kayak est également 

génératrice d’emploi, surtout de type saisonnier. Elle 

correspond tout de même à l’emploi direct d’environ 25 

personnes en saison. 

 

Le classement de la rivière en ce qui concerne la 

navigation est de niveau I : rivière calme, petits 

méandres et pentes légères ; avec quelques passages de 

niveau II : navigation facile, courant régulier, rapides non 

dangereux. 

 

La pratique nautique est donc relativement simple, permettant aux visiteurs de découvrir un cours d’eau calme 

tout en se détendant au fil de l’eau. Le charme de la vallée du Célé est son intimité. Cependant, quelques 

risques résident dans le franchissement de « barrages » présents sur la rivière. Ces barrages, chaussées ou seuils 

ont été installés par l’homme et sont généralement facilement franchissables mais peuvent s’avérer dangereux. 

Pour sécuriser la pratique, le syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé, les collectivités et certains 

propriétaires ont effectué des travaux de sécurisation nautique. 
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 Prestataires 

 

La majorité des prestataires est située en basse vallée du Célé, exception faite de l’office intercommunal des 

sports de Figeac. D’amont en aval, les structures assurant des locations sont les suivantes : 

- Office Intercommunal des Sports (Figeac) ; 

- Camping de Moulin Vieux (Brengues) ; 

- Passion aventure (Marcilhac sur Célé) ; 

- Nature et loisirs (Sauliac) ; 

- Kalapca (Bouziès). 

 

D’autres structures accueillent des groupes et les encadrent plus ponctuellement sur la rivière (bases de 

location de la basse vallée du Lot, …). Plusieurs manifestations sportives sont également organisées 

annuellement : portes ouvertes en vallée du Célé, Célé’té, trails, … le club de canoë kayak de Figeac Eaux vives 

pratique aussi régulièrement son activité sur le Célé. 

 
 

3.2.3.5. Randonnée et autres activités 

 

L’activité de randonnée est importante sur le bassin du Célé avec un réseau de circuits allant de la grande 

randonnée (GR 6 : 98 km entre Figeac, Rocamadour, Souillac ; GR 651 : 41 km, variante du GR 65 par la vallée du 

Célé de Béduer à Bach ; chemin de Saint Jacques de Compostelle qui longe le Célé) aux boucles dites 

« familiales ». Nombreux sont les itinéraires qui bordent les cours d’eau ou mettent en valeur le patrimoine bâti 

lié à l’eau (moulins, lavoirs, sources…). 

Autour de la randonnée, on retrouve l’activité des fermes équestres, les randonnées à VTT, … 

D’autres activités sont également fortement développées en vallée du Célé : escalade, canyoning (notamment 

au droit du Gouffre des Cloches sur le Bervezou), spéléologie, parcours aventure en falaise, plongée (Ressel à 

Marcilhac/Célé)… 

 

3.2.3.6. Actions engagées 

 

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a 

engagé de nombreux travaux d’aménagements nautiques au 

cours des dernières années pour sécuriser et aussi valoriser 

les loisirs nautiques  : 

 Pour l’activité canoë : mise en place de chemins de 

portage, installation d’une signalétique nautique, 

création d’une passe à canoës à Cabrerets, … 

 Pour la pêche : création d’aires de pêche à Bouluech 

et à Listours… 

 Pour les activités nautiques et le développement d’accès publics à la rivière : création et entretien 

d’aires publiques et haltes, signalisation routière et informative….  
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3.2.3.7. Synthèse 

 

Les loisirs nautiques se sont fortement développés sur la vallée du Célé au cours des dernières années 

notamment sur la baignade où 7 sites sont recensés en basse vallée. Le dispositif « inf’eau loisirs » Célé permet 

une information quotidienne sur la qualité des eaux en saison.  

 

Les activités canoë et pêche sont bien représentées sur le territoire. Des travaux de sécurisation et de 

valorisation de ces loisirs nautiques ont été menés dans le cadre du précédent plan de gestion et seront 

poursuivis dans celui-ci.  
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3.2.4. Poursuivre les efforts pour une reconquête de la qualité de l’eau 

 

Les enjeux qualitatifs prédominent dans le SAGE Célé avec un nombre de dispositions et de règles qui y sont 

consacrées largement majoritaire (11 sur 27). L'accent est mis sur la nécessaire suppression des rejets directs 

encore existants et très discriminants pour la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Les efforts doivent se 

concentrer sur une zone prioritaire (communes riveraines du Célé, de la Rance, des plans d'eau ouverts à la 

baignade, des captages AEP) pour la qualité sanitaire et le bon état chimique des eaux. 

 

Pour atteindre ces objectifs, des travaux sont demandés pour lutter contre les pollutions diffuses et les rejets en 

période pluvio-orageuse (mise aux normes des bâtiments d'élevage, mise en place de points d’abreuvement, 

développement des traitements des effluents domestiques par temps de pluie, amélioration des pratiques 

d'épandage – compostage, plans d'épandage des effluents d'élevage, mise en conformité de l’élimination des 

boues d’épuration…). Les actions de lutte contre l'érosion des sols et contre les contaminations par les produits 

phytosanitaires devront être engagées. L’ensemble de ces actions est inscrit dans un Contrat de rivière qui est 

établi pour la période 2014 – 2019. Des suivis ponctuels seront organisés, notamment sur les affluents et les 

têtes de bassin, pour améliorer les connaissances sur ces zones. 

 

En 2012 et 2013, afin 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 superficielles et souterraines ont été 

harmonisés et complétés. Les résultats de ces suivis ont fait l’objet de rapports détaillés. Les paragraphes 

suivants présentent une synthèse des résultats des suivis effectués par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le 

SYDED du Lot, le Conseil général du Cantal et le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé. 

 

 

3.2.4.1. Qualité physico-chimique et bactériologique  

 

Une tendance générale de la qualité des eaux superficielles sur le bassin du Célé se dégage. L’amélioration de la 

qualité bactériologique du Célé notée en 2011 et 2012 s’est poursuivie en 2013. En aval d’Espagnac-Saint-

Eulalie, la qualité bactériologique du Célé est globalement bonne par tout temps.  

 

En milieu urbain, à St Constant, Bagnac-sur-Célé et Figeac, les résultats du suivi de la qualité 2013 sur le Célé 

laissent apparaître des pics de pollutions bactériologiques qui s’accentuent par temps de pluie. Des 

améliorations sont notables à l’aval de la STEP de Figeac, résultats des travaux réalisés en 2011 sur une unité de 

traitement des eaux. Les efforts dans ce sens sont à poursuivre ; des projets sont en cours dans les deux 

principales agglomérations. La ville de Figeac travaille actuellement à la révision du schéma directeur 

d’assainissement et une nouvelle STEP a été mise en service par la ville de Bagnac-sur-Célé en février 2014. 

 

Certains affluents du Célé sont très sensibles aux pollutions et sont particulièrement réactifs par temps de 

pluie : le Moulègre, l’Enguirande, le Leynhaguet, l’Arcambe (en partie aval) pour les paramètres physico-

chimiques et bactériologiques.  

 

D’autres affluents sont de meilleure qualité comme la Ressègue, le Veyre et la Sagne mais des pollutions 

bactériologiques restent identifiées ponctuellement par temps de pluie. Certains de ces cours d’eau abritent 



DIG - Plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014 / 2019 – Juin 2014 63 

des populations d’espèces remarquables (moule perlière, écrevisse à pattes blanches) qui requièrent une très 

bonne qualité de l’eau indispensable à leur survie.   

 

Des points noirs sont notables : le ruisseau de Jalenques présente des pollutions qui se trouvent accentuées en 

aval de la STEP de Calvinet mais qui trouvent leurs origines en amont. Le plan d’eau de Cassaniouze qui est situé 

sur le secteur des sources du Célé dégrade fortement la qualité de l’eau à son aval. Des contaminations physico-

chimiques et bactériologiques sont toutefois déjà présentes en amont. Le ruisseau de Planioles, qui en période 

d’étiage, révèle des contaminations bactériologiques importantes dont l’origine domestique (STEP de Planioles) 

est suspectée.  

 

 

  


