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3.2.4.2. Qualité hydrobiologique  

 

La qualité hydrobiologique du Célé et de ses affluents est globalement mauvaise à très bonne. Les différents 

indices mesurés IBG-DCE (Indice Biologique Global), IBD (Indice Biologique Diatomée), IPS (Indice de 

polluosensibilité Sensible) ou IPR (Indice Poisson Rivière) présentent de bons résultats sur certains cours d’eau 

mais des dégradations peuvent toutefois apparaitre, notamment en aval immédiat des principaux bourgs du 

bassin. 

 

3.2.4.3. Qualité « phytosanitaires » 

 
Les analyses phytosanitaires réalisées sur le bassin du Célé jusqu'à ce jour ont mis en évidence la présence de plusieurs 

molécules phytosanitaires (herbicides notamment mais aussi fongicides ou insecticides). Certaines concentrations 

apparaissent ponctuellement  supérieures aux normes de qualité définies pour l'eau potable (sur la Ressègue ou le 

Drauzou par exemple). Les résultats des analyses phytosanitaires réalisées en 2013 sur le bassin du Célé 

sembleraient encourageants avec peu de molécules détectées (essentiellement des herbicides) dont les valeurs 

sont toutes inférieures aux limites de qualité de l’eau potable. Cependant, les conditions exceptionnellement 

pluvieuses de 2013 sont vraisemblablement responsables d’une dilution des pollutions détectées. En  effet, les 

analyses phytosanitaires réalisées en 2012 sur le bassin du Célé présentent des contaminations en pesticides 

dont les valeurs sont parfois supérieures aux références de qualité de l’eau potable. La majorité des produits 

phytosanitaires trouvée appartient à la famille des herbicides. Des traces de fongicides et insecticides avaient 

également été trouvées. 
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3.2.4.4. Eaux souterraines 

 

Le suivi des eaux souterraines réalisé en 2013 a permis d’améliorer la connaissance des sources du bassin du 

Célé et de quelques résurgences de la basse vallée. Il en résulte une qualité d’eau globalement bonne avec 

toutefois des contaminations régulières en « nitrates » sur la majorité des points suivis et parfois avec des 

concentrations relativement importantes pour le bassin du Célé (30mg/L pour la source de la Doue). 

 

3.2.4.5. Synthèse 

 

Malgré une amélioration notable depuis 2000, la qualité bactériologique du Célé et de ses affluents reste 

mauvaise par temps de pluie. Ceci pénalise certains usages : pratique des loisirs aquatiques, abreuvement du 

bétail mais aussi la production d’eau potable. 

 

Le bassin du Célé compte 9 captages en eaux superficielles et 80 en eaux souterraines. Les caractéristiques des 

aquifères utilisés pour l’alimentation en eau potable différent selon les régions naturelles : grands aquifères 

karstiques sur les Causses ; captages en rivières dans le Ségala ; multiples captages en sources et quelques 

captages en rivières dans le Cantal. 

 

Concernant la problématique AEP, le SDAGE Adour-Garonne a classé les Causses du Quercy et les masses d’eau 

68 et 70 comme Zones à Protéger pour le Futur (ZPF), l’intégralité du bassin versant du Célé en Zone de 

Vigilance Elevage et une partie de la masse d’eau FRFR671 (Rance a l’amont de Maurs) comme Zone a Objectif 

plus Strict (ZOS). 

 

La qualité physico-chimique n'est pas pénalisante pour ces usages mais la concentration en nitrates, et 

ponctuellement en micropolluants, diminue les potentialités biologiques des cours d'eau. Ces contaminations 

altèrent la qualité hydrobiologique qui peut rester bonne à excellente sur certains tronçons de cours d’eau mais 

aussi être mauvaise sur d’autres tronçons et problématique pour les espèces les plus exigeantes (Moule 

perlière, …). 

 

Il convient de poursuivre et d’accentuer  les efforts dans le cadre du nouveau plan de gestion des milieux 

aquatiques et alluviaux : conservation / création d’une bande rivulaire boisée, renaturation, mise en défens et 

installation de points d’abreuvement, retrait de déchets, … 
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4. Mémoire explicatif des actions  
 

4.1. L’élaboration du plan de gestion 2014-2019 

 

Dès la fin des actions du plan de gestion 2008-2012, la cellule rivière du Syndicat a procédé à la réactualisation 

du programme sur les cours d’eau principaux mais également sur de nouveaux affluents.  

 

Des études globales de bassins versants ont également été lancées sur certains affluents (ruisseaux de Planioles, 

Arcambe, Sagne).  

 

4.1.1. Les cours d’eau concernés par le plan de gestion 2014-2019 

 

Pour la première période de mise en œuvre du plan de gestion (2008-2012), seuls les cours d’eau qui 

représentaient les plus grands enjeux avaient été intégrés. Ce premier plan de gestion  concernait un linéaire de 

329 km de cours d’eau environ.  

 

Dans le cadre de ce second plan de gestion 2014-2019, des cours d’eau supplémentaires ont été 

intégrés.  

 

Les cours d’eau sont présentés sur les pages suivantes en prenant en compte les limites administratives. 

Les actions du plan de gestion 2014-2019 sont susceptibles de concerner l’ensemble des cours d’eau du bassin 

versant du Célé en fonction des opportunités ou d’enjeux forts locaux. 
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4.1.1.1. Liste des principaux cours d’eau pouvant être concernés par les 

actions du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014-

2019  

 

Les affluents sans nom ne sont pas cités mais peuvent être concernés par des actions. 

 

Cours d’eau de l’Aveyron : Aujou, Laissalles 

 

Cours d’eau du Cantal : Algoux, Anès, Arcambe, Aujou, Aurières, Beffrieu, Bos, Bouzaï, Bruel, Canhac, Capie, 

Cas, Cassagnes, Cayrols, Cazes, Célé, Couyne, Dragonier, Estrade, Etang, Fargues, Germès, Gourgassou, Gravery, 

Jalenques, Labouygues, Labroussettte, Lacluse, Laissalles, Lascols, Lavigne, Leynhaguet, Lever de Campalène, 

Loupiac, Marue, Meyniel, Montmarty, Moulègre, Moulin, Mouminoux, Nivolis, Ols-Anès, Puech, Quasse, Quié, 

Rance, Ressègue, Rimoulet, Rodde, Sargaliol, Sartre, Sauvage, Seriès, Soulaques, Tourtonde, Trapet, Uzols, 

Valadoux, Ventoux, Verdier, Veyre 

 

Cours d’eau du Lot : Assier, Béale Merlet, Bervezou, Bonhomme, Bourlandes, Burlande, Brullet, Cayrigus, Célé, 

Cirganiol, Combe, Corn, Cours, Crébanson, Croix, Dournelle, Douzet, Drauzou, Fargues, Font Grande, 

Goutepeyrouse, Guirande, Iffernet, Laissalles, Lascombelles,  Lavalette, Lavayssière, Maury, Murat, Nègre, 

Ombre, Palaynous, Pech-Merle, Pens, Pissayrol, Pisserate, Planioles, Pont de Mol, Pradelle, Rousties, Ruisseau 

Noir, Sagne, Salabert, Saint-Perdoux, Sibergues, Toulogne, Tourtonde, Veyre, Veyrole 
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4.1.1.2. Liste des communes pouvant être concernées par les actions du plan 

de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014-2019 

 

Les 101 communes concernées pour partie ou pour intégralité par le bassin du Célé sont susceptibles d’être 

concernées par les actions du plan de gestion 2014-2019. 

 

Communes de l’Aveyron : Saint-Santin 

 

Communes du Cantal : Boisset, Calvinet, Cassaniouze, Cayrols, Fournoules, Lacapelle-del-Fraisse, Lafeuillade-en-

Vezie, Le Rouget, Le Trioulou, Leynhac, Marcolès, Maurs, Montmurat, Mourjou, Parlan, Quézac, Roannes-Saint-

Mary, Roumegoux, Rouziers, Saint-Antoine, Saint-Constant, Saint-Julien-de-Toursac, Saint-Etienne-de-Maurs, 

Saint-Mamet-la-Salvetat, Saint-Santin-de-Maurs, Saint-Saury, Sansac-Veinazes, Senezergues, Vitrac 

 

Communes du Lot : Assier, Bagnac-sur-Célé, Beduer, Bessonies, Blars, Boussac, Brengues, Bouzies, Cabrerets, 

Cajarc, Cambes, Camboulit, Camburat, Cardaillac, Carniac-du-Causse, Corn, Durbans, Espagnac-Sainte-Eulalie, 

Espedaillac, Faycelles, Felzins, Figeac, Flaujac Gare, Fons, Fourmagnac, Gorses, Grealou, Grezes, Issepts, 

Labastide-du-Haut-Mont, Labathude, Lacapelle-Marival, Larnagol, Latronquière, Lauresses, Lauzes, Le Bourg, Le 

Bouyssou, Lentillac-Lauzes, Linac, Lissac-et-Mouret, Livernon, Lunan, Marcilhac-sur-Célé, Montet-et-Bouxal, 

Montredon, Orniac, Planioles, Prendeignes, Quissac, Reyrevignes, Sabadel-Latronquière, Saint-Bressou, Saint-

Cernin, Saint-Cirgues, Saint-Chels, Sainte-Colombe, Saint-Felix, Saint-Gery, Saint-Hilaire, Saint-Jean-Mirabel, 

Saint-Martin-Labouval, Saint-Maurice-en-Quercy, Saint-Perdoux, Saint-Simon, Saint-Sulpice, Sauliac-sur-Célé, 

Senaillac-Lauzes, Sonac, Tour-de-Faure, Viazac 
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4.1.2. Diagnostics et élaboration du programme de gestion 

 

Les missions de la cellule opérationnelle se sont déclinées en plusieurs grandes étapes :   

 

 Etat des lieux / Diagnostics : 
 

 Sur les nouveaux cours d'eau : Etat des lieux, cartographie, appréciation des enjeux, définition des 

objectifs d’intervention sectorisés par cours d'eau, estimation financière des interventions. 

 Sur les cours d'eau déjà intégrés dans le programme 2008-2012 : réactualisation de l’état des lieux et 

approfondissement des connaissances, bilan du programme achevé, redéfinition éventuelle des axes 

de gestion, estimation financière des interventions. 

Dresser un état des lieux détaillé, disposer d’une image la plus fidèle possible de l’état de la ripisylve, des berges, 

du lit mineur, des caractéristiques géomorphologiques et de l’occupation des terres riveraines, a constitué une 

étape fondamentale de ce plan de gestion.  

Pour dresser cet état des lieux, une sectorisation des cours d’eau s’est avérée nécessaire en unités de gestion. Ces 

unités de Gestion correspondent à un secteur sur lequel, en tout point, les objectifs d’intervention pour répondre 

aux enjeux jugés prioritaires sont identiques. C’est à cette échelle que seront réalisés les diagnostics chiffrés des 

travaux nécessaires pour atteindre les objectifs recherchés. 

D’un linéaire compris entre quelques centaines de mètres et quelques kilomètres, les unités de gestion 

font l’objet d’une fiche descriptive qui comprend les critères suivants :  

o l’état du boisement de berge (densité, largeur, état sanitaire …), 

o l’état de la berge (présence d’encoches d’érosion…), 

o l’occupation des terres riveraines,  

o les caractéristiques du lit mineur,  

o les usages,  

o les enjeux, 

o les ouvrages présents sur le secteur, 

o toute information opérationnelle : accessibilité, linéaire … 

o les objectifs d’intervention retenus. 

 

Le modèle de fiche descriptive des Unités de Gestion est jointe en page suivante 

 

 Rédaction du plan de gestion sur l’ensemble du bassin versant du Célé ; 

 Animation et participation aux groupes de travaux avec les partenaires techniques et institutionnels, 
suivi d’études ou travaux confiés à des prestataires extérieurs… 

 
Ces différentes étapes ont permis d’élaborer le document de présentation du programme de gestion 2014-19. 
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4.1.3. Concertation et échanges 

En ce qui concerne la définition des enjeux et des interventions, le programme a fait l’objet d’une étroite 

concertation avec les collectivités, les administrations et les partenaires financiers, ainsi qu’avec les différents 

usagers de la rivière. Plusieurs comités techniques ont été menés pour préparer et échanger sur le plan de gestion 

des milieux aquatiques et alluviaux du bassin du Célé : 
 

Thématique Organisateur  Réunion Date Lieu  

Inondations Entente Lot Réunion PAPI 25/06/2013 Figeac 

Entente Lot Réunion PAPI 25/02/2014 Cahors 

SMBRC / Entente Point actions inondations avec la Ville de Figeac 10/09/2013 

25/09/2013 

Figeac 

SMBRC Comité technique du Ruisseau de Planioles 17/12/2013 Figeac 

SMBRC / entente 

bassin du Lot 

Comité technique « étude zone d’expansion des crues 

du Célé au droit et à l’aval de Figeac » 

17/12/2013 Figeac 

Milieux SMBRC Comité de pilotage CATZH 18/02/2014 Figeac 

Comité de pilotage PAT Célé 18/02/2014 Figeac 

Réunion technique Lot « continuité écologique » 18/12/2013 Cahors 

Réunion technique Cantal « continuité écologique » 16/01/2014 Aurillac 

Plan d’eau SMBRC Réunion CC Latronquière et communes (plan d’eau de 

l’étang du Roc de la France) 

05/02/2014 

06/06/2014 

Latronquière 

Sécurisation et 

valorisation des 

loisirs nautiques 

SMBRC Comité technique  12/12/2014 Cabrerets 

SMBRC Rencontre avec les services de l’Etat (sous préfecture) 28/01/2014 Figeac 

Transversal SMBRC Comité de rivière Célé 21/02/2014 Figeac 

SMBRC Comité syndical 10/10/2014 

07/03/2014 

23/05/2014 

Figeac 

Grand Figeac Commission environnement 19/02/2014 Figeac 

Grand Figeac / SMBRC Rencontre technique 17/03/2014 Figeac 

CC Haut Ségala / 

SMBRC 

Réunion interne 05/02/2014 Latronquière 

CC Haut Ségala Conseil communautaire 01/03/2014 Latronquière 

CA Cahors  / SMBRC  Réunion interne 06/11/2013 Cahors 

CA Cahors Commission environnement 16/01/2014 Cahors 

CC Labastide Murat / 

SMBRC 

Réunion interne 19/09/2013 

03/03/2014 

Figeac 

Orniac 

Commission technique 17/12/2013 Labastide 

Murat 

CC Pays de Maurs / 

Pays de Montsalvy / 

Cère et Rance en 

Chataigneraie 

Commissions  Début juin 2014 Cantal 

SMBRC Réunion sous préfecture de Figeac 06/01/2014 Figeac 

SMBRC Comité de pilotage étude Sagne 26/04/2013 

27/06/2013 

29/11/2013 

15/05/2014 

Sabadel 

Lauzes 

Lauzes 

Comité de pilotage étude Planioles 05/06/2013 

29/04/2014 

Planioles 

Comité de pilotage étude Arcambe 02/07/2014 

18/03/2014 

Derniers comités de pilotage prévus en Juillet 

2014 

St Etienne 

de Maurs 

Réunion présentation finale aux partenaires techniques 

et financiers PPG (Lot) 

17/04/2014 Cahors 

Réunion présentation finale aux partenaires techniques 

et financiers PPG (Cantal) 

22/05/2014 Aurillac 

 



DIG - Plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014 / 2019 – Juin 2014 77 

La cellule opérationnelle composée des 2 techniciens de rivière et des salariés du syndicat s’est également réunie à 

plusieurs reprises pour élaborer le programme de gestion des cours d’eau en lien avec les différents programmes 

de gestion du Syndicat.  

En parallèle, des entrevues et points techniques ont été réalisés avec la FD Pêche 46 (18/12/2013), le Parc naturel 

régional des Causses du Quercy (06/12/2013), l’Agence de l’Eau Adour Garonne (points réguliers au montage du 

Contrat de rivière), le Conseil régional Midi Pyrénées (12/03/2014), le Conseil régional Auvergne,  le Conseil 

général du Lot (14/02/2014), le Conseil général du Cantal (25/03/2014), la commune de Orniac (02/12/2013), 

l’Entente interdépartementale du bassin du Lot (27/03/2014), la DDT, la Ville de Figeac (15/10/2013 ; 16/12/2013), 

l’ONEMA, l’Association des riverains du Célé (17/02/2014)… 

Ces réunions sont complémentaires et coordonnées avec les échanges et discussions qui ont été menés sur 

l’élaboration du SAGE entre 2010 et 2012 et du Contrat de rivière en 2013 et 2014. 

 

 

4.2. Les types d’interventions et d’actions programmées 

 

Pour définir les interventions, il a été indispensable de prendre en compte la multiplicité des usages et enjeux. La 

nature et l'intensité des interventions diffèreront en fonction des secteurs de rivière.  Le tableau page suivante 

(« Récapitulatif des mesures du SAGE liées à la mise en œuvre du plan de gestion des milieux aquatiques 

et alluviaux 2014-19 ») présente le lien entre les mesures du SAGE et les actions du plan de gestion des milieux 

aquatiques et alluviaux. 

 

4.2.1. La restauration des cours d’eau et de leurs zones alluviales 

 

La restauration et l'entretien des cours d'eau s'effectueront dans l'objectif de préserver les milieux aquatiques, 

limiter les phénomènes d'inondation et sécuriser les usages (AEP, canoës, ...). Ce plan de gestion proposera une 

articulation entre plusieurs types d’intervention :  

 des actions d’entretien plus légères destinées à préserver l’acquis ; 

 des actions de restauration sur les cours d’eau patrimoniaux, là où l’état actuel nécessite une intervention 

soutenue pour atteindre l’état souhaité (compte tenu des objectifs recherchés) ; 

 des actions de restauration et de gestion des zones humides et habitats d’espèces aquatiques 

patrimoniales ; 

 des campagnes d’enlèvement des déchets épars et des micro-décharges ; 

 des actions expérimentales de lutte contre les espèces envahissantes ; 

 des actions de mise en défens et d’aménagement de points d’abreuvement ; 

 des actions de valorisation des cours d’eau et de leurs zones alluviales ; 

 des actions de communication. 

 

De nombreuses espèces sensibles (Loutre, Ecrevisse à pied blanc, Moule perlière, Cordulie, …) sont présentes sur le 

Célé et ses affluents. La nature et l'intensité de ces interventions ont été définies en fonction de ces espèces et de 

leurs localisations ainsi que des usages en présence (captages d’eau potable, baignade, canoë…).  
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Récapitulatif des mesures du SAGE liées à la mise en œuvre du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014-19 

Mesures du SAGE (Objectifs 
opérationnels) 

Précisions Actions dans le cadre du PPG (liste non exhaustive) 

A3. Informer et 
sensibiliser sur 
la ressource en 

eau et les 
milieux 

aquatiques 

P1. Diffuser 
largement les 

données sur l’eau et 
les milieux 
aquatiques 

Diffusions des résultats des études et suivis sur 
l'eau et le milieu aquatique auprès des collectivités, 

gestionnaires, représentants d'usagers et 
socioprofessionnels 

Information auprès du grand public 

Réunions d’informations auprès des riverains sur les travaux, études ou 
opérations programmées dans le plan de gestion. Rendu des études 
spécifiques de bassins versants (Sagne, Planioles, Arcambe, Gravery, Aujou) 
Courriers d'information auprès des riverains 
Médiation sur le terrain amont / aval travaux 

P2. Informer sur le 
contenu du SAGE et 
valoriser les actions 

engagées 

- présenter la procédure de SAGE, son contenu et 
ses résultats ; 

- communiquer les résultats des suivis et des 
actions de préservation des milieux aquatiques et 

d’amélioration de la gestion de la ressource en eau, 
engagés dans le cadre du SAGE ; 

- valoriser les actions menées par les maîtres 
d’ouvrage 

Actualisation régulière du site internet sur la partie relative au plan de 
gestion, Présentation dans chaque news letter des avancées du plan de 
gestion 
Réalisation de supports audiovisuels sur quelques projets phares (exemple : 
gabanelle) 
Communication autour de la nouvelle exposition rivière 
Communiqués de presse sur les actions 
Diffusion exposition rivières / films "gabanelle" 

P3. Sensibiliser le 
grand public, les 

enfants et les jeunes 

Actions d’information et de sensibilisation à la 
fragilité de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques 

Poursuite du chantier écocitoyen avec les jeunes en rivière (juillet)  
Journées écocitoyennes de ramassage de déchets en rivières 
Mise en place de panneaux informatifs sur quelques sites majeurs du 
territoire (le Fau à Maurs, La chapelle du Pont à Leynhac, Plan d'eau de 
Cassaniouze, Cayrols, Plan d'eau du Rouget, étang du Roc à Latronquière, la 
diège à Espagnac, Camburat)  

C2 ; supprimer 
les rejets 
directs ou 
assimilés 

P1 Localiser et 
supprimer les rejets 
directs et assimilés 

L’accès des animaux d’élevage dans les cours d’eau 
constitue une des sources de contamination 

régulière des eaux superficielles et 
de dégradation de l’état physique des cours d’eau. 

Cette pratique est progressivement à proscrire 

Mise en place d'un dispositif d’accompagnement technique et financier 
maintenu ou développé (appui à la mise en place de clôtures et points 
d’abreuvement sur les zones à habitats d’espèces aquatiques remarquables  

C8. Mettre en 
œuvre une 

politique de 
prévention de 
l'érosion des 

sols 

P3. Implanter ou 
maintenir des zones 
tampon en bord de 

cours d’eau 

Implantation ou maintien de bandes en couverts 
environnementaux 

Médiation / Sensibilisation des riverains sur la mise en place de bandes 
enherbées 

C9. Mieux 
intégrer les 

enjeux de l'eau 
dans la gestion 

forestière 

P2. Adapter et 
contrôler certaines 

pratiques forestières 

Respecter les préconisations relatives à la 
préservation des milieux aquatiques et de la 

ressource en eau pour les projets d'aménagements 
forestiers 

Lutter contre l’érosion des sols, contre le transfert 
des intrants en excès (lessivage) et favoriser leur 

absorption 

Médiation / Sensibilisation des riverains  sur l'implantation ou maintien de 
bandes boisées recherché le long des cours d’eau 
Recommandation pour que soit limitée la création de pistes forestières à 
proximité (moins de 10 m) de la berge et pour que les pistes forestières en 
forte pente soient aménagées pour limiter le risque de ruissellement 
Avis de la Cellule rivière et de la Cellule d’Assistance Technique Zones 
Humides et Espèces remarquables sur les travaux sur cours d'eau 
Propositions et conseils techniques visant à limiter l’érosion et le ravinement 
liés aux pistes forestières et pour les éventuels franchissements de cours 
d’eau 

P3. Informer et 
sensibiliser les 

exploitants forestiers 
et les propriétaires 
aux enjeux de l’eau 

et des milieux 
aquatiques 

Information et sensibilisation des exploitants 
forestiers et propriétaires 

Sensibilisation / informations sur les nouvelles règles en vigueur sur le bassin 
du Célé  

C10 réduire les 
risques de 

pollution par 
les produits 

phytosanitaires 

P1 vérifier la bonne 
utilisation des 

produits 
phytosanitaires 

respect de la réglementation relative à l'utilisation 
des produits phytosanitaires 

Médiation / Sensibilisation des riverains sur le respect de la ZNT 

E1 - Gérer 
durablement 

les cours d'eau 
et les zones 

alluviales 

P1 - maintenir une 
cellule 

opérationnelle 
rivière 

 Assurer un suivi régulier des cours ; 
- Accompagner les porteurs de projets pour adapter 
leurs travaux sur les berges et dans le lit mineur aux 

enjeux écologiques et de sécurité civile ; 
- Proposer des programmes de gestion des milieux 

rivulaires et aquatiques et en assurer le suivi 
- Organiser des formations et de concevoir des 

outils de sensibilisation à destination des 
propriétaires et gestionnaires des berges et du lit 

mineur 

Suivi régulier des cours d'eau, expertises et conseils auprès des porteurs des 
projets pour les travaux sur les berges et dans le lit mineur, programmes de 
gestion, conception des outils de communication 
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Mesures du SAGE (Objectifs 
opérationnels) 

Précisions Actions dans le cadre du PPG (liste non exhaustive) 

E1 - Gérer 
durablement 

les cours 
d'eau et les 

zones 
alluviales 

P2. Améliorer la 
gestion des rivières et 

des zones alluviales 

Réalisation de PPG afin de protéger et de gérer les 
milieux aquatiques et alluviaux, pour en préserver 

les fonctionnalités naturelles d’auto-épuration et de 
régulation du régime des eaux, et pour restaurer ou 

maintenir durablement leur état écologique.  

- Mise en œuvre des actions du plan de gestion des milieux aquatiques et 
alluviaux :  
- Poursuite des travaux sur les cours d’eau déjà traités : zones à forts enjeux  
(Célé entre St Constant et Bouzies, basse vallée du Drauzou, du Bervezou du 
Veyre et de la Rance…), zones aux abords d’ouvrages ou d’infrastructures,  
- Mise en place de nouveaux programmes sur certains affluents ; exemple : 
ruisseau de Planioles ou de l’Arcambe …  
- Actions de ramassage de déchets.... 
- Restauration de cours d’eau (petits chevelus en tête de bassin) : plantations, 
bouturages, reméandrage, restauration hydromorphologique, diversification 
des écoulements... 
- Assistance technique aux propriétaires riverains et/ou aux gestionnaires de 
parcelles riveraines lors de travaux en berges  

E2 - Préserver 
les espèces 
aquatiques 

patrimoniales 

P1 améliorer la 
connaissance sur la 

présence des 
populations 

d'espèces 
remarquables 

Maintien des actions de la cellule espèces 
remarquables du SMBRC  : programme 

d'amélioration des connaissances sur la répartition 
et l'état général des populations d'espèces 

aquatiques inféodées aux milieux aquatiques 

Cf actions de la CATZH - ESP 
Contribution directe des techniciens de rivière à l'amélioration des 
connaissances 

P1 Développer des 
actions de 

préservation des 
populations 

d'espèces 
patrimoniales 

inféodées aux milieux 
aquatiques 

Elaboration et mise en œuvre de plans de gestion  Cf actions de la CATZH - ESP 

Application de mesures conservatoires et 
surveillance régulière des populations recensées  

Cf actions de la CATZH - ESP 

Porter à connaissance de l'existence de ces 
populations aux gestionnaires et services concernés  

Cf actions de la CATZH - ESP 

Veille des travaux susceptibles d'impacter les 
populations d'espèces remarquables, formulation 

de préconisations pour adapter les pratiques 
d'entretien ou d'aménagement des cours d'eau et 
des parcelles situées à proximité des populations 

Cf actions de la CATZH - ESP 
Echanges sur diagnostic / état des lieux puis prise en compte des espèces  
dans la définition et la réalisation des travaux 

Renforcer les politiques d'opposition à déclaration Cf actions de la CATZH - ESP 

Mise en place prioritaire d'actions de préservation 
des populations de moules perlières et d'écrevisses 

à pattes blanches  

Mise en place de plans de gestion par la CATZH ESP pour les populations de 
moules perlières, d'écrevisses à pattes blanches sur le Veyre, la Rance, le 
Leynaguet, le Célé, le Sibergues, le Cirganiol, les affluents du Planioles, … 
Application dans le PPG 
Lien avec actions continuité écologique E4 - P3 et autres travaux PPG 

P2 - Lutter contre la 
dispersion des 

espèces 
envahissantes 

Veiller à limiter la dispertion des espèces 
envahissantes en interdisant pour les projets de 
travaux en berges et dans le lit mineur soumis à 

déclaration ou autorisation  

Actions du SAGE et sensibilisation des riverains / collectivités (actions CATZH / 
PPG) 

Améliorer la connaissance 

Réalisation d'un état des lieux précis de la répartition des espèces non 
étudiées à ce jour sur le bassin (localisation, espèces concernées, linéaires 
colonisés) et poursuite de l’acquisition de connaissances sur les écrevisses 
allochtones par la CATZH et la Cellule rivières 

Suivi de l'état et de l'évolution des populations 
d'espèces envahissantes 

Veille assurée  par les techniciens de rivières - CATZH / suivi global (base de 
données) assuré par la CATZH - ESP 

Mise en œuvre d'actions visant à limiter la 
propagation des espèces envahissantes 

Travaux expérimentaux  
Mise en œuvre de techniques de gestion ou d'éradication appropriées. 
Information auprès des propriétaires et gestionnaires des zones infestées ou 
des zones potentielles de colonisation 

Information sur les risques et atteintes  
Information / sensibilisation auprès des propriétaires, gestionnaires de sites 
plaquette de sensibilisation (zoom dans le nouveau manuel du riverain) 
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Mesures du SAGE (Objectifs 
opérationnels) 

Précisions Actions dans le cadre du PPG (liste non exhaustive) 

E3 - 
Promouvoir 
une gestion 

patrimoniale 
des 

populations 
piscicoles 

P1 - mettre en œuvre 
les Plans 

départementaux 
pour la Protection 

des Milieux 
Aquatiques et la 

Gestion des 
ressources piscicoles 

Appliquer des Recommandations d'Actions 
Complémentaires 

Restauration ou aménagement des habitats 
Restauration hydromorphologique  

E4 - réduire 
l'impact des 

ouvrages, 
installations ou 
aménagements 
susceptibles de 
porter atteinte 

à la libre 
continuité 
écologique 

P1 -Accentuer le 
contrôle des 

ouvrages, 
installations ou 
aménagements 
susceptibles de 

porter atteinte à la 
libre continuité 

écologique 

Vérifier la conformité des installations hydrauliques 
par rapport au respect du débit réservé 

Cf. actions SAGE et actions des services de l'Etat 

P2 - inventorier les 
obstacles artificiels 

en lit mineur 
Améliorer la connaissance Actions à poursuivre lors des diagnostics de cours d’eau 

P3 - maintenir ou 
rétablir la continuité 

écologique 

Classement des cours d'eau 
Cf. actions SAGE (classement en liste 2 du Bervezou, de la Rance jusqu’à la 
confluence avec le Leynhaguet, du Veyre et du Célé jusqu’à la confluence 
avec la Rance ; classement en liste 1…) 

Mettre en œuvre un plan d'actions pour restaurer la 
continuité écologique  

Mise en œuvre d'un programme d'équipement, d'adaptation de gestion, 
voire de destruction des ouvrages constituant un obstacle à la continuité 
écologique  et jugés les plus impactants pour l'atteinte du bon état 
écologique 

Opération groupée sur le Veyre aval, le Bervezou, le Célé lotois, la Rance aval 

Réflexion sur l'effacement ou l’aménagement de "petits ouvrages 
infranchissables" sur autres cours d'eau 

P4 - préserver 
certaines chaussées 

d'utilité publique 

Lister et proposer des actions de préservation / 
pour la continuité des chaussées d'utilité publique 

Réalisation d'une étude sur les 2 chaussées de la Ressègue et du Veyre 
utilisées pour l'AEP (St Constant et Quézac)  

F1 – Protéger 
et mettre en 

place une 
gestion 

durable des 
zones humides 

P4 – Maintenir une 
Cellule d’Assistance 

Technique aux zones 
humides 

Liens entre la Cellule rivières et la CATZH pour les 
travaux de gestion et de restauration 

d’écoulements ou de cours d’eau en zones humides 

Cf. paragraphe 4.2.1.4. relatif aux actions de gestion et de restauration des 
zones humides notamment la gestion des milieux humides (mise en défens…) 
et la restauration hydraulique de sites et la renaturation de cours d’eau 

F2 - agir sur les 
plans d'eau et 
les étangs en 
fonction de 

leurs intérêts 
patrimoniaux 

ou de leurs 
impacts 

fonctionnels 

P2 - Améliorer la 
gestion des plans 

d'eau existants pour 
limiter leur impact 

sur les milieux 
aquatiques ou 
préserver leurs 

richesses 
patrimoniales 

Améliorer la connaissance 

Recensement, cartographie et diagnostic des plans d'eau et étangs : aspects 
fonctionnels, liens avec le réseau superficiel, aspects patrimoniaux, potentiel 
d'accueil, impact cumulé sur l'hydrologie… 
Action programmée en 2014 dans le cadre du plan de gestion des milieux 
aquatiques et alluviaux  

Mise en place d'un suivi des plans d'eau et de plans 
de gestion 

Etude des plans d'eau de Cassaniouze et de l'étang du roc de la France 
(Latronquière) 
Mise en œuvre d'un programme de restauration, de valorisation et / ou de 
renaturation de ces 2 plans d'eau (programme coordonné CATZH / PPG) 

Actions de sensibilisation des propriétaires  
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Mesures du SAGE (Objectifs 
opérationnels) 

Précisions Actions dans le cadre du PPG (liste non exhaustive) 

H1 - 
prévenir le 

risque 
d'inondation 
et améliorer 

la 
prévention 
des crues 

P1 - mettre en œuvre 
les recommandations 

du Schéma de 
prévention des 

inondations 

Améliorer la connaissance des interrelations entre le 
karst et le réseau de surface 

Cf. actions SAGE 

Analyser les champs naturels d’expansion de crues 
identifiés, des contraintes de restauration, 

d’entretien ou d’aménagement de ces zones et 
vérifier la faisabilité des éventuels aménagements à 

réaliser 

Analyse détaillée des champs naturels d'expansion de crues (capacités de 
rétention, occupation du sol), des contraintes de restauration, d’entretien ou 
d’aménagement de ces zones) 
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 

Actions menées et réfléchies dans le cadre des études menées sur le Célé au 
droit de Figeac, le Planioles, la Sagne, l’Arcambe… 

Définition puis mise en œuvre d'actions pour 
augmenter la capacité des cours d'eau à évacuer les 

crues et pour optimiser le rôle des ouvrages de 
protection contre les crues existants 

Désencombrement de la section d’écoulement, amélioration de la 
transparence des ouvrages transversaux, … 
Actions de reconquête / préservation de champs d'expansion de crues 

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

d’alerte locaux complémentaires 

Etude pour la mise en place d’un système d'alerte local complémentaire en 
amont du Célé à St Constant 

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

Information et sensibilisation de la population 
Pose de repères de crues 

P2 - éviter les dépôts 
de matériaux 

mobilisables par les 
crues dans les zones 

inondables 

Sensibilisation des propriétaires pour réduire ou 
supprimer les stockages des matériaux mobilisables 

en zones inondables 

Information et sensibilisation des propriétaires disposant d'encombrants 
mobilisables dans le lit majeur 
Application de la réglementation du SAGE 

P3 - préserver la 
capacité du stockage 

du lit majeur 

Réaliser un état des lieux des merlons, digues et 
remblais en lit majeur au droit et à l’aval des 

principales agglomérations (Figeac, Bagnac et Maurs) 

Zone prioritaire : aval de Figeac jusqu'à Boussac (dans le cadre de l’étude de la 
zone d’expansion des crues) 
- cartographie précise (géo-référencement) et historique de ces 
aménagements 
- relevé des côtes des ouvrages, remblais ou travaux cartographiés (largeur, 
longueur, hauteur et limites de zones pour les remblais), 
- analyse de l’état de ces aménagements (matériaux utilisés, propriétaires 
concernés, populations protégées, devenir des ouvrages…) 

P4 - informer et 
sensibiliser les 

collectivités et le 
grand public 

Mise en place d'une assistance technique pour aider 
les communes soumises à un PPRI à réaliser leur PCS 

Cf. actions SAGE 

I2. Concilier, 
sécuriser et 
valoriser les 
activités de 

loisirs 
aquatiques 

P1. Concilier les 
différents usages de 

l’eau 

Entretien pérennisé des aires d'accès publiques à la 
rivière 

Actions d'entretien des aires publiques (aires d'embarquement canoës) 

P3. Sécuriser les 
pratiques de loisirs 

nautiques 

Réalisation d'un bilan complet sur la sécurité des 
activités nautiques sur le Célé Lotois 

Analyse de l’état et de la dangerosité des ouvrages transversaux et des 
équipements de franchissement présents sur le linéaire 
Préconisation (aménagements complémentaires pour sécuriser les pratiques; 
efforts en matière de signalisation à développer ; organisation à prévoir pour 
l’entretien des équipements et de la signalisation) 

Mise en œuvre des préconisations de l’étude de 
sécurisation des pratiques de loisirs nautiques 

Travaux d’aménagement, entretien des équipements existants ou 
nouvellement créés... 

 
 



DIG - Plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014-2019  – Juin 2014 82 

 

4.2.1.1. Des études globales sur les cours d’eau 

  

Plusieurs études sont programmées dans le cadre du plan de gestion sur la thématique de la restauration de 
cours d’eau et notamment les 4 présentées ci-dessous. 
 
Etude hydromorphologique sur le Drauzou aval et la Dournelle aval :  

Les travaux de curage sur les communes de Fourmagnac, Camburat, Lissac et Mouret, Fons dans les années 

1980 ont engendré des dysfonctionnements sur l'écosystème rivière (incision du lit mineur, érosion prématurée 

des berges avec de nombreux affouillements, dépérissement d'espèces végétales du à l'abaissement de la ligne 

d'eau ; raréfaction d'espèces animales comme l’écrevisse à pattes blanches). 

La verticalisation des berges entraîne une déstabilisation des arbres adultes et provoque leur chute dans le lit 

mineur. De plus, le boisement de berge en mauvais état sur ce secteur (dépérissement, sénescence) fournit une 

grande quantité de bois mort et alimente les embâcles, accentuant les érosions latérales par déviation des 

courants. Les travaux d'entretien de berges sur le Drauzou ont permis d'améliorer l'état de la végétation mais le 

secteur reste sensible. 

Le substrat limono-sableux n’assurant aucune cohésion dans la stabilité des berges, les parcelles dépourvues de 

ripisylve sont soumises plus fréquemment aux phénomènes d’érosions par prélèvement direct de matériel 

alluvial (les encoches d’érosion sont donc très nombreuses au niveau de la plaine alluviale entre Fourmagnac et 

la confluence avec le Célé). Cette zone fera l'office d'une étude hydromorphologique en 2018 en vue de la 

programmation d'actions pour le prochain plan de gestion. 

 

Etude sur le Murat (affluent du Drauzou) : 

Le ruisseau de Murat traverse le bourg de Cardaillac et a été partiellement anthropisé. Des rejets directs ont été 

constatés sur certaines portions du cours d'eau et il est nécessaire d'avoir une vision globale (assainissement 

collectif, continuité écologique, rejets agricoles ou domestiques,  urbanisme, ...) pour affiner un programme 

d'intervention sur ce sous bassin versant à l’horizon 2019. 

 

Etude hydromorphologique sur le Célé en centre ville de Figeac 

Dans le centre de Figeac, plusieurs ouvrages fractionnent le cours d’eau, les berges sont protégées de façon 

continues et l'évolution du lit est fortement conditionnée par les protections des berges. Le caractère maçonné 

des berges entraîne une accélération de l'écoulement et donc des gradients de vitesse élevés, particulièrement 

érosifs, même en l'absence de crues importantes.  

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé engagerait une étude hydromorphologique en centre ville de 

Figeac entre l’amont du barrage du Surgié (Prentegarde) et le pont du Gua : état des lieux et diagnostic 

hydromorphologique du Célé  accompagné d’une analyse des données et études existantes. Cette étude 

aboutirait à un programme d'actions en centre ville de Figeac... pour le prochain plan de gestion à partir de 

2020. 

Le SmbRC et la Ville pourraient par la suite engager le plan d’actions qui découlera de cette étude en 

concertation avec les autres maîtres d'ouvrage qui auront été identifiés. Certaines de ses actions pourraient 

être intégrées au plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du bassin du Célé ou à d’autres 

programmes d’actions présentés dans le PAGD du SAGE Célé. 
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Etude sur le Gravery (affluent de la Rance au droit de Maurs) :  

Le ruisseau de Gravery (sans toponyme sur BD-Carthage) est un affluent de la Rance en rive droite au niveau de 

la commune de Maurs. Tracé en trait pointillé sur la carte IGN au 1/25 000°,  il est référencé par le code 

hydrographique n° 08261040 et  présente un linéaire d’écoulement de 2 km environ. 

Ce cours d’eau prend sa source au niveau du lieu-dit de Gerbes à une altitude de  430 m, dans un talweg de 

prairies artificielles en amont immédiat du bourg de Maurs. Dès sa source, l’écoulement a été drainé-busé. Il 

réapparait au niveau du centre de vacances de la Chataigneraie, dans un lit en canyon très encaissé. A ce 

niveau, les analyses réalisées mettent en évidence une pollution bactériologique importante. 

A partir de ce point, alternent des passages aériens au niveau desquels l’écoulement est contraint soit par un lit 

particulièrement incisé, soit par des murs, et des passages busés, majoritaires jusqu’à sa confluence avec la 

Rance à une altitude de 210 m environ. 

Compte-tenu de l’ensemble des aménagements hétérogènes réalisés sur ce cours d’eau, du caractère urbanisé 

de la zone et de sa forte pente, le cours d’eau inonde très régulièrement des voies communales et des 

habitations. Il présente par ailleurs un fonctionnement écologique très fortement  altéré par les différents 

aménagements et ses berges sont conséquemment colonisées par des espèces invasives (renouées asiatiques 

notamment). 

 

L’étude projetée aura donc pour objectif de définir les actions à mettre en œuvre pour :  

- limiter les risques d’inondations, 

- améliorer la qualité bactériologique et physico-chimique, 

- améliorer le fonctionnement biologique du cours d’eau, 

- améliorer sa perception paysagère. 

Autres études :  

La faisabilité d’autres études sera examinée sur certains sous bassins versants (ruisseau de l’Aujou et ses 

affluents, …) et seront éventuellement conduites si des opportunités ou des problématiques majeures étaient 

identifiées. 

 

4.2.1.2. Des travaux d'entretien de la ripisylve  

 

Sur les tronçons déjà restaurés dans le précédent programme, il s’agira de préserver l’acquis. Les interventions 

de la collectivité se limiteront aux secteurs prioritaires avec un fort degré d’intérêt général. L’intervention sur 

la ripisylve sera différente en nature et intensité en fonction du type de travaux nécessaire (entretien, 

urgences) ; elle pourra comprendre les interventions suivantes : 

- des coupes sélectives des arbres dépérissants, morts ou surdensitaires,  

- des élagages,  

- la mise en place et l'entretien de plants et boutures d’essences locales adaptées, 

- l’enlèvement des laissées de crues importantes et du bois mort surdensitaire,  

- la complémentation ou la reconstitution d’un boisement adapté,  

- la stabilisation du lit et des berges … 
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Rappel règlementaire : 
Les cours d’eau du bassin du Célé sont non domaniaux. Les berges et le lit appartiennent donc aux propriétaires 
des deux rives (article L. 215-2 du Code de l’environnement). 
L’article L. 215-14 précise que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau qui a pour 
objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique, ou le cas échéant à son bon potentiel écologique, notamment par 
l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives. 
L’article L. 211-7 du Code de l’environnement offre aux collectivités locales la possibilité de se substituer aux 

riverains défaillants et d’intervenir dans l’entretien des rivières non domaniales. Leur intervention ne peut se 

faire que pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 

installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
  

Arbres penchés susceptibles de bloquer des bois 

flottants sur un cours d’eau à fort enjeu : 

intervention 

Arbre tombé dans le lit mineur et faisant 

obstacle : intervention 

Boisement de berge jeune : pas d’intervention 

d’entretien programmée 

Arbres sous cavés (risque de rupture) mais pas 

d’enjeu d’intérêt public : pas d’intervention 

programmée 
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4.2.1.3. Des travaux de restauration de cours d’eau  

  

Ces travaux de restauration concerneront les cours d’eau non 

traités dans le 1er programme 2008-2012.  Les diagnostics ont 

permis de cibler un certain nombre de cours d’eau où des actions 

de restauration sont nécessaires pour retrouver une qualité du 

boisement des berges et une meilleure fonctionnalité du cours 

d’eau. Une priorisation et une adaptation des travaux ont 

également été réalisés au regard des données « espèces 

aquatiques remarquables » synthétisées par le Syndicat. 

Ils comprendront des travaux sur la végétation de berges  avec en 

particulier :  

 le recépage et l’élagage sélectif ; 

 l'abattage d'arbres avec débit des branches et des fûts ; 

 le débroussaillage manuel sélectif du talus de berge et jusqu'à 2 mètres en retrait ; 

 le bouturage ou la mise en place de plantations sur les berges dépourvues de végétation (action 

développée sur toutes les têtes de bassins versants ou sur les zones érodées par le bétail) ; 

 l'enlèvement manuel de petits encombres et de déchets divers. 

  

En fonction des opportunités, ces travaux seront complétées par des actions de : 

 reméandrage et diversification des écoulements ; 

 reconnexion d’annexes alluviales ; 

 suppression de protections de berges ;  

 remise à ciel ouvert d’un cours d’eau ; 

 déplacement  du cours d'eau dans son ancien lit ; 

 .. 

  

Ces actions seront accompagnées sur certains secteurs prioritaires (présence d’espèces aquatiques 

patrimoniales telles que la moule perlière, l’écrevisse à pattes blanches, le chabot, …) par des actions de 

remontée de points d’abreuvement hors des cours d’eau, voire de restauration de la continuité écologique. 
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4.2.1.4. Des actions de gestion et de restauration de zones humides 

 

Les inventaires et la caractérisation des zones humides ont permis de diagnostiquer plus de 1 350 zones humides 

pour une surface totale d’environ 1 200 ha qui 

représentent à peine 1% du territoire. Au-delà de la 

sensibilisation, le maintien et la restauration de ces milieux 

sont indispensables pour préserver la ressource en eau, la 

biodiversité et pour garantir les usages (eau potable…), 

d’autant que les têtes de bassin sont juste à l’équilibre 

voire déficitaires au niveau quantitatif. Selon les 

opportunités, des actions pourront être mises en place 

pour conserver ou restaurer des zones humides. 

 

 Gestion des zones humides  

- Maintien des zones humides : pratiques pastorales, maintien de l’ouverture des milieux… ; 

- Amélioration de la gestion des milieux : mise en défens de zones humides sensibles, points 

d’abreuvement adaptés, entretien des écoulements et mares, gestion d’habitats d’espèces 

remarquables… 

 

 Restauration des zones humides 

- Actions de restauration hydraulique : fermeture de drains enterrés ou 

fossés de drainage, remise en place d’écoulements dans leur talweg 

d’origine … ; 

- Actions de réouverture de milieux ; 

- Projets ponctuels : restauration de mares et points d’abreuvement… ; 

- Appui aux gestionnaires dans le cadre d’obligations réglementaires. 

 

 Création de zones tampons humides artificielles en sortie de stations 

d’épurations ou en sortie de drains afin d’éviter l’impact de rejets directs (eaux 

usées, nitrates, pesticides…). 

 

 

Ces actions seront suivies par la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides du Syndicat mixte du bassin de la 

Rance et du Célé, en lien avec le plan d’action et/ou le programme agricole selon les cas. 
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4.2.1.5. Des actions de ramassage des déchets 

 

Les interventions sur les déchets comprendront un ramassage 

au linéaire sur le Célé et sur les secteurs restaurés mais 

également un traitement des micro-décharges problématiques. 

Il conviendra en parallèle que le règlement du SAGE soit 

appliqué par les riverains (pas d’abandon de déchets et dépôt à 

moins de 35 mètres du cours d’eau, traitement d’anciennes 

décharges sans apports nouveaux…).  

 

 Un ramassage linéaire : 

Les opérations de ramassage et d'élimination de déchets seront poursuivies sur le Célé lotois : 

o Ramassage de déchets épars sur les berges et dans le lit mineur du Célé par une entreprise en 

centre ville de Figeac avec en fonction des années un tronçon court (secteur Prentegarde – pont 

du Gua sur 3 km) ou un tronçon long (secteur Prentegarde – Merlançon sur 7,5 km):  

o Ramassage de déchets épars lors d'opérations éco citoyennes avec des bénévoles, des 

établissements d'enseignement avec l'appui des loueurs de canoës ; 

o Poursuite d'un chantier éco citoyen sur une semaine en début de saison estivale avec des 

jeunes du pays Figeacois et le partenariat de l’Espaces Jeunes du Grand Figeac ; 

o Enlèvement des cadavres d'animaux sauvages morts : depuis 2010, le syndicat mixte du bassin 

de la Rance et du Célé assure l'enlèvement des cadavres d'animaux dans le Célé lotois. 

Lorsqu'un animal sauvage mort est constaté, le syndicat missionne une entreprise qui par le 

biais de moyens spécifiques (barge de travail, treuil, corde, filet, ….) procède à l'enlèvement du 

cadavre et le dépose sur un site accessible au service d'équarrissage pour son évacuation. 

 La purge des micro-décharges : 

En plus des déchets épars, des zones de décharges sauvages 

ponctuelles existent en bordure de cours d’eau. En continuité 

des actions entreprises par les Communes, les associations 

locales, l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot et 

le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé depuis 2008, 

il est prévu de traiter plusieurs micro-décharges sur l’ensemble 

du territoire notamment en année 1 du PPG 2014-2019. 

 

La totalité des déchets collectés sera traitée selon des filières 

adaptées. Ces actions seront menées en partenariat très étroit 

avec les Communautés de communes et les syndicats d’élimination des déchets (SYDED du Lot).  Le tri des 

déchets sera dans la mesure du possible réalisé pour chaque opération pour optimiser les opérations de 

recyclage.   
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4.2.1.6. Des actions expérimentales de lutte contre les espèces envahissantes  

 

A l’exception des écrevisses (étudiées depuis 2008), les espèces 

envahissantes présentes sur le bassin du Célé sont actuellement 

peu connues. De nombreux foyers de Renouée du Japon ont été 

observés lors des diagnostics de cours d’eau mais, d’une manière 

générale, les espèces végétales invasives n’ont jusqu’alors jamais 

fait l’objet d’inventaire précis. 

 

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy mène 

ponctuellement des actions de limitation contre la Jussie qui 

colonise peu à peu les lacs de Saint-Namphaise (mares rocheuses du Causse).  

En ce qui concerne les espèces animales, seules les écrevisses exotiques font l’objet de reconnaissances qui sont 

effectuées lors des prospections et suivis relatifs aux populations d’Ecrevisses à pattes blanches. 

Les écrevisses de Californie progressent rapidement. Elles ont d’ores et déjà colonisé de nombreux cours d’eau 

situés dans le secteur amont du bassin et constituent une menace pour les Ecrevisses à pieds blancs, qui 

disparaissent peu à peu.  

Des populations d’Ecrevisses américaines ont également été ponctuellement recensées et, récemment, des 

indices de présence de l’Ecrevisse de Louisiane ont été découverts au niveau de l’Etang de l’Enguirande. Dans le 

cas des écrevisses américaines, il est formellement interdit de : 

- Les remettre à l’eau, 

- Les transporter et introduire en eaux libres ou closes, 

- Les utiliser en tant qu’appât. 

D’autres espèces, comme le Ragondin, la Perche soleil ou le Poisson-chat colonisent peu à peu les cours d’eau et 

plans d’eau du bassin et contribuent à dégrader l’écosystème. 

 

Certaines actions seront mises en œuvre dans le cadre du Contrat de rivière Célé : 

 Amélioration des connaissances (état des lieux de la répartition, suivis de l’état et de l’évolution des 

populations : un inventaire de la répartition des espèces envahissantes, notamment végétales sera réalisé 

sur le bassin du Célé dès 2015 et réactualisé en 2018 (Actions CATZH / espèces) 

 Information – sensibilisation : réalisation d’une lettre d’information spécifique sur la problématique des 

espèces envahissantes (Actions CATZH / espèces) 

 Conseils techniques et promotions des techniques de gestion ou d’éradication auprès des propriétaires 

gestionnaires (Actions CATZH / espèces / PPG)  

 Mise en œuvre et évaluation d’actions de limitation (Actions CATZH / espèces / PPG) 

 

- Réalisation d’une étude préalable puis de travaux de limitation de la progression des populations 

d’écrevisses exotiques 

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

nettement depuis les années 1950. Sur 90 cours d’eau historiquement colonisés sur le bassin du Célé et étudiés 

depuis 2008, seuls 30 abritent encore l’espèce, réfugiée près des sources. Ces dernières années, la disparition 

des écrevisses à pattes blanches a été constatée sur 6 cours d’eau (7 sites) du fait de la « peste des écrevisses » 
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(3 sites), de la compétition avec l’écrevisse de Californie (3 sites) qui occupe la même niche écologique ou de la 

dégradation de la qualité du milieu (1 site).  

 

La progression de l’Ecrevisse de Californie est très rapide et problématique depuis les principaux cours d’eau 

vers les têtes de bassins (au moins 23 cours d’eau colonisés notamment du fait d’introductions depuis une 

quinzaine d’années).  

 

Les seuils naturels ou artificiels présents dans le lit mineur des cours d’eau sont susceptibles de freiner la 

progression de cette espèce. Une étude de faisabilité est proposée en 2014 afin de réfléchir à l’opportunité et la 

faisabilité d’une limitation de la progression des écrevisses de Californie vers l’amont par cloisonnement 

physique de cours d’eau. La réflexion porterait sur une douzaine de sites potentiels abritant encore des 

écrevisses à pattes blanches directement menacées par la progression, à court ou moyen terme, des écrevisses 

de Californie. 6 sites pourraient ainsi faire l’objet de diagnostics visant à préciser l’extension des populations 

astacicoles et les possibilités d’équipement de « seuils » existants (chaussées, buses, radiés de ponts…) en 

terme d’anti-franchissement. La mise en place de ce procédé pourrait permettre la préservation de populations 

d’écrevisses à pattes blanches dans quelques petits cours d’eau de têtes de bassins. Selon les conclusions de 

cette étude de faisabilité et l’avis de l’ensemble des membres du comité de pilotage qui encadre la démarche, 1 

à 4 sites pilotes pourraient faire l’objet de travaux à partir de 2015, puis d’une évaluation « coût-efficacité ». 

 

- Action de limitation de la Jussie, qui s’implante peu à peu au niveau des lacs de Saint-Namphaise dans le 

secteur des Causses du Quercy ; 

 

- Réalisation d’une action-test de limitation de la Renouée du Japon dans le secteur de Maurs, au niveau 

de la confluence Rance-Arcambe. Prévision d’une analyse coût-efficacité de cette opération pilote. Les 

autres actions menées contre la Renouée du Japon sont des opérations préventives : sensibilisation, 

maintien d’un couvert végétal sur les berges pour éviter une colonisation par la Renouée du Japon… 
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4.2.1.7. Des actions de valorisation du cours d'eau et de sa zone alluviale 

 

Des projets de valorisation de sites « phares » sont programmés dans le Plan de gestion : 

- Aménagement de points d’abreuvement collectifs pour les chevaux en itinérance (Camburat - Drauzou, 

Espagnac – La diège) ; 

- Valorisation de sites en centre bourg : ruisseau de Maury à Lissac et Mouret, ruisseaux du Salabert à 

Bagnac, ruisseau de la Dournelle à Fons, ruisseau de la Sagne à Cabrerets, Lentillac et Sabadel Lauzes, 

ruisseau de Planioles sur Figeac et Planioles, ….  

En fonction des opportunités, d’autres projets sont susceptibles d’être menés dans le cadre de ce programme 

pluriannuel. 

4.2.1.8. Des actions de communication 

 

 Edition d’un nouveau manuel du parfait riverain 

 

Un guide technique du parfait riverain du Célé avait été édité en 2000-2001 par l’Association pour 

l’Aménagement de la Vallée du Lot dans le cadre du contrat de rivière Célé.  Il avait été tiré à 3500 exemplaires 

et s’adressait aux riverains et usagers de la rivière Célé.  

 Il  est proposé d’éditer une nouvelle brochure en adaptant le contenu par rapport à l’évolution de la 

réglementation. Il sera destiné aux propriétaires riverains  mais aussi aux usagers et aux collectivités du bassin 

du Célé. Son édition est prévue pour fin 2014 – début 2015. 

 

 Edition d’une exposition sur l’hydrosystème rivière 

Une exposition intitulée « Célé’xpo, Hydrosystème et berges » avait été éditée en 2005. Elle constituait 

un support technique pour les réunions d’information sur la restauration des berges et les techniques 

d’entretien des cours d’eau. 

Il est prévu d’éditer une nouvelle exposition de 10 panneaux présentant l’essentiel des concepts de 

l’hydromorphologie, de la dynamique des cours d’eau  du bassin du Célé tout en montrant des exemples 

concrets : effacement du seuil et du passage à gué de Gabanelle, opération groupée de remontée de points 

d’abreuvement hors cours d’eau,…. Des problématiques particulières du bassin du Célé seront développées : 

ruisseaux de la Sagne, du Planioles, … 

Cette exposition s’inscrit dans l’optique de la préservation des milieux et des usages sur le bassin du Célé. 

 

 Installation de panneaux informatifs 

Pour valoriser les travaux entrepris et présenter les richesses patrimoniales du territoire, le Syndicat 

installerait des panneaux informatifs sur les sites fréquentés par le public  ou au droit des projets de valorisation 

ou de restauration : plan d’eau de Guirande, aire d’embarquement canoës de la vallée du Célé lotoise, étang du 

Roc de la France à Latronquière, plan d’eau d’Assier, moulin du Fau à Maurs, Plan d’eau de Cassaniouze, le 

Rouget, …. Ces panneaux seront installés sur des sites accessibles au public. 
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4.2.1.9. La mise en défens des berges et l’aménagement de points 

d’abreuvement 

 

L'accès des animaux d'élevage dans les cours d'eau 

constitue une des sources de contamination régulière des 

eaux superficielles et de dégradation de l'état physique des 

cours d'eau. Cette pratique est progressivement à proscrire. 

Dans cet objectif, les accès directs ont été recensés sur les 

principaux cours d'eau intégrés au plan de gestion des 

milieux aquatiques et alluviaux. Dans le cadre du PAT 

(Programme d'Action Territorial) Célé, conformément au 

SAGE, des programmes contractuels d'accompagnement 

des professionnels agricoles incitant à corriger les points les 

plus impactants pour les milieux et la qualité de l'eau  sont 

menés dans la zone d'action prioritaire pour la qualité 

sanitaire et le bon état physicochimique des eaux dans un 

premier temps, puis étendus au reste du bassin versant. 

 

Depuis fin 2005, des aides financières sont proposées aux 

agriculteurs volontaires pour la réalisation de travaux de 

suppression des accès directs des animaux aux cours d’eau 

dans le cadre de programmes territoriaux financés par 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les Conseils Régionaux d'Auvergne et de Midi-Pyrénées et les Conseils 

Généraux du Lot et du Cantal. Le SAGE Célé, validé en mars 2012, comprend des dispositions qui visent à 

poursuivre ces actions basées sur le volontariat. Mais il préconise également des démarches plus 

systématiques. Ainsi, la préconisation C2.p1 du SAGE prévoit la réalisation d'un inventaire et d'une 

caractérisation de tous les accès directs des animaux aux cours d'eau. Cette disposition accompagne la mise en 

œuvre d’une règle opposable aux tiers qui interdira à partir de 2015 sur la zone prioritaire du SAGE et de 2017 

sur le reste du territoire, la libre divagation des animaux d’élevage dans les cours d’eau. Des diagnostics des 

rivières seront effectués pendant la durée du plan de gestion pour recenser et caractériser les accès directs des 

animaux sur tous les cours d’eau du bassin du Célé. 

 

Compte tenu de l'impact de ces pratiques sur l'hydromorphologie des cours d'eau, un effort particulier 

d'animation et d'expertises sera également mis en place dès 2014 dans le cadre du Plan de gestion des milieux 

aquatiques et alluviaux en accompagnement des actions entreprises dans le cadre du Plan d'Action Territorial 

Célé et de la CATZH.  Les connaissances acquises par la cellule espèces patrimoniales du Syndicat ont permis de 

sectoriser et prioriser des actions en fonction des enjeux « espèces remarquables ». 

  



DIG - Plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014-2019  – Juin 2014 92 

 

Deux démarches seront proposées : 

 

- En zone prioritaire du PAT : des animations et des diagnostics seront réalisés sur l'ensemble des 

exploitations identifiées sur des sous bassins versants à enjeux milieux remarquables et où une 

animation doit être développée. Dans le cadre du PPG, un appui technique et un suivi seront mis en 

place pour permettre l'installation de points d'abreuvements sous 

maitrise d’ouvrage des exploitants agricoles.  

- Hors zone prioritaire du PAT : des secteurs ont été identifiés 

à fort enjeu « milieux remarquables » et ne font pas partie des zones 

prioritaires du PAT Célé. Il est proposé dans le cadre du plan de 

gestion d'accompagner les exploitants agricoles pour la mise en 

défens des berges et l'installation de points d'abreuvement. Ces 

démarches seront menées à titre expérimental à partir de 2014 et 

pourront être réadaptées au cours du programme 2014-19. 

Le SmbRC fournira aux agriculteurs et propriétaires intéressés le 

matériel (clôtures et fournitures rustiques pour un dispositif d’abreuvement, pompes de pâture, bacs…) et les 

exploitants procèderont à leur charge à la pose des équipements. Une convention liera le Syndicat, les 

exploitants agricoles et les propriétaires des parcelles concernées. 

 

 

Pour plus de précisions : http://www.smbrc.com/lutte_pollutions/le-pat-cele.html 
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4.2.2. Le rétablissement de la continuité écologique 

 

La problématique liée à la restauration ou au maintien des continuités écologiques sera prise en compte en 

application des préconisations suivantes du SAGE : 

 le contrôle des ouvrages, installations ou aménagements susceptibles de porter atteinte à la libre 

continuité écologique (E4P1), 

 le classement au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement de cours d’eau ou portions de 

cours d’eau (E4P3a), 

 la mise en œuvre d’un plan d’actions visant l’équipement, la modification de gestion voire la 

destruction des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique (E4P3b), 

 la définition d’un programme d’intervention sur les chaussées d’utilité publique (E4P4). 

 
Sont en priorité concernés, les ouvrages situés sur les cours d'eau classés au titre du 2 de l'article L.214-

17, les chaussées considérées d'utilité publique (Disposition E4.P4), ainsi que les chaussées listées dans le PDPG 

du Cantal et du Lot. Sur les cours d’eau classés en 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 parues en novembre 2013 (obligation de mise en conformité, 

mesures d’équipement et/ou de gestion voire arasement ou effacement). 

 

 

 L’opération groupée de reconquête de la continuité écologique sur le Célé, la Rance, le Veyre 

et le Bervezou 

Une étude groupée de reconquête de la continuité sera mise en place dans le cadre du plan de gestion 

des milieux aquatiques et alluviaux.  Ce programme pourrait se décliner en 2 phases : 

-  La première étape consisterait à réaliser une étude sur chaque seuil avec pour objectifs de 

déterminer les travaux envisageables après avoir étudié plusieurs scénarios. Le Syndicat mixte 

du bassin de la Rance et du Célé pourra assurer la maîtrise d’ouvrage de cette étude pour le 

compte des propriétaires intéressés.  

- Dans un second temps, les travaux seraient par contre réalisés par les propriétaires riverains. 

Un appui technique du Syndicat pourra être étudié voir une maitrise d’ouvrage déléguée 

(notamment pour les ouvrages publics). 

 

Cette étude groupée concernera  des ouvrages jugés problématiques et prioritaires sur les cours d’eau 

suivants : 

- Le Célé entre Marcilhac et sa confluence avec la Rance (7 ouvrages concernés).  

- La Rance jusqu'à sa confluence avec l’Anès (3 ouvrages concernés). 

- Le Bervezou (4 ouvrages concernés). 

- Le Veyre jusqu’à sa confluence avec le ruisseau noir et le captage AEP de Quézac (4 ouvrages concernés). 

 

19 ouvrages seraient concernés. Le Seuil AEP du captage de St Constant / St Etienne de Maurs sur la Ressègue 

serait également intégré à l’étude pour le volet « régularisation de l’ouvrage » demandé par les services de 

l’Etat.  
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La liste des ouvrages apparaît dans le tableau ci après : 

 

Cours 

d'eau 

Identifiant 

SMBRC 
n°ROE Nom du seuil Commune 

Célé C13 NON DET. Moulin de Carrègues Le Trioulou 

Célé C14 ROE34737 Moulin de Larive Bagnac-sur-Célé 

Célé C17 ROE34728 Moulin de Baldy Bagnac-sur-Célé 

Célé C21 ROE17567 Moulin de Surgié Figeac 

Célé C26 ROE17561 Moulin de Merlançon Figeac 

Célé C29 ROE17559 Moulin de Bullac Boussac 

Célé C40 ROE17556 Moulin de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 

Bervezou BE08 ROE34623 Moulin de Puy Launay Linac 

Bervezou BE02 NON DET. Ponceau/buses Gorses 

Bervezou BE10  NON DET. Seuil de Longuecoste 2  Gorses 

Bervezou BE03 ROE34642 Moulin de Longuecoste Montet et Bouxal 

Veyre VE07  NON DET. moulin de Cayre Quézac 

Veyre VE14 NON DET. Moulin des Conturies Bagnac-sur-Célé 

Veyre VE15 ROE34754 Moulin de Lacapelle Bagnac-sur-Célé 

Veyre VE19 NON DET. Pont de Linac Linac 

Rance RA20 ROE70115 Moulin de Sénergues Saint Etienne de Maurs 

Rance RA23 ROE24818 Moulin des Brauges Maurs 

Rance RA24 ROE24810 Usine Abeil Maurs 

Ressègue RE09 NON DET. Captage AEP de Martory Mourjou 
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Sur le Célé lotois, une étude des ouvrages de franchissement par les canoës sera également réalisée en 

parallèle. 

 

 Les opérations ponctuelles d’effacement ou d’aménagement d’ouvrages 

Le Célé présente de nombreux affluents, notamment dans la partie située en amont de Figeac. Les 

principaux affluents ont été diagnostiqués par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé pour la révision 

du Plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux. Sur ces cours d’eau, de nombreux seuils (artificiels et 

naturels) et ouvrages divers (ponts, passages à gué, passages busés, lavoirs…) sont présents dans le lit mineur. 

 

Quelques ouvrages supplémentaires sur les ruisseaux du St Perdoux, du Planioles, du Bouzaï et de 

l’Arcambe classés en liste 1 au titre du R214-17 du Code de l'Environnement ont été intégrés au plan de gestion 

2014-19. Ce sont des études, des travaux d’effacement voire d’aménagement de ces ouvrages qui seront 

menés. En fonction des opportunités, d’autres cours d’eau sont susceptibles d’être incorporés à l’opération.  

Pour ces ouvrages, un lien étroit sera fait avec les habitats d’espèces aquatiques patrimoniales. 

 

 

 

 Etude 5 ans post travaux d'effacement du seuil 

de Gabanelle  

Conformément à l’arrêté de prescription n°E 2012-252 

pour les travaux d’effacement du seuil de Gabanelle, le Syndicat 

mixte du bassin de la Rance et du Célé réalisera pour le compte 

de la Ville de Figeac une étude 5 ans après travaux d’effacement 

du seuil de Gabanelle. Ce suivi sera effectué au cours du second 

semestre 2017. Un suivi annuel simplifié sera également réalisé 

par les techniciens du SmbRC. 
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