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Préambule 

 

Le plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2008-2012 s’est concentré sur des actions 

d’amélioration de l’état de la ripisylve et sur la sécurisation des usages. Les démarches de travaux réalisées dans 

le cadre de ce programme ont permis à l’échelle du bassin hydrographique : 

- de favoriser et de sécuriser les principaux usages de nos rivières et de la ressource qu’elle représente 

(AEP, usages de loisir…), 

- une sécurisation d’ouvrages et de zones urbanisées vis-à-vis des risques générés par les crues,  

- une amélioration du fonctionnement écologique des cours d’eau, 

- la sensibilisation aux enjeux de la préservation de certaines espèces patrimoniales, 

- un renforcement de l’attractivité du territoire… 

 

Cependant, pour l’atteinte de l’ensemble des objectifs et le maintien de certains, les efforts entrepris doivent être 

poursuivis tant sur les principaux cours d’eau du territoire, cible principale du premier programme, que sur 

certains de moindre importance hydrologique mais aux enjeux forts et avérés, notamment dans les domaines de 

la qualité de l’eau, des inondations et de la préservation des espèces. 

 

Dans cette perspective, un nouveau programme a été élaboré pour la période 2014 – 2019. Il est présenté dans 

ce document. Cette nouvelle programmation tire les bénéfices de l’expérience passée. Ainsi, elle comprend des 

actions déclinées sur un nombre de cours d’eau plus important et également des actions issues de nouvelles 

préoccupations locales ou règlementaires, complémentaires aux premières pour l’atteinte des objectifs : 

reconquête de la continuité écologique, sécurisation et valorisation des loisirs aquatiques, gestion des plans 

d’eau,  gestion voire restauration de zones humides et d’habitats d’espèces patrimoniales, mise en œuvre du 

Programme d’Actions et de Prévention des Inondations du bassin du Lot, … 

 
Pour certaines actions de ce nouveau programme, comme les collectivités se substituent aux riverains en tant que 

maître d’ouvrage, la mise en œuvre d’une Déclaration d'Intérêt Général est indispensable pour légitimer cette 

action publique sur des parcelles privées. L’enquête publique sera lancée en juin 2014 dans la perspective que la 

Déclaration d’Intérêt Général soit effective pour une durée de 5 ans (2014-2019). 

 

Sur le bassin hydrographique du Célé, conformément à l’article 7 du décret 93-1182, l’arrêté déclarant d’intérêt 

général les actions programmées sera interpréfectoral (Lot, Aveyron et Cantal).  

 

L’article L. 211-7 - I - du code de l’environnement énonce que «Les collectivités territoriales et leurs groupements 

ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités 

territoriales sont habilités » à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural 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, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et 

visant : 

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

- l’entretien et l’aménagement d’un « cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à 

ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau » ; 

- l’approvisionnement en eau ; 
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- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

- la défense contre les inondations et contre la mer ; 

- la lutte contre la pollution ; 

- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines ; 

- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 

- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux  aquatiques ; 

- l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique. 

 

Les travaux du plan pluriannuel de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014-2019 entrent dans ce cadre. 

Ce dossier présente successivement le territoire concerné, les enjeux du programme, le mémoire explicatif des 

actions puis le chiffrage prévisionnel du plan de gestion. 
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1. Identité du demandeur 

 

1.1. La structure porteuse 

 

La présente demande de Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement 

est effectuée par le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé dont les coordonnées sont les suivantes : 

 

 

Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé 

24 allée Victor Hugo – BP 118 

46103 FIGEAC Cedex 

Tél.: 05.65.11.47.65 

Fax.: 05.65.11.47.66 

Email : info@smbrc.fr 

 

 

Créé en mai 2007 dans le but de porter le SAGE, le Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé (SmbRC) 

regroupe les 101 communes du bassin du Célé qui adhèrent via les Communautés de communes. 

 

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé englobe les Communes et les EPCI ci-après énumérées : 

- Les 7 Etablissements Publics de Coopérations Intercommunales suivantes :  

o Communauté d'Agglomération du Grand Cahors (46); 

o Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat (46) 

o Communauté de Communes Cère et Rance en Chataigneraie (15) ; 

o Communauté de Communes du Haut Ségala (46) ; 

o Communauté de Communes du Pays de Montsalvy (15) ; 

o  Communauté  de communes du Grand Figeac (46); 

o Communauté de Communes du Pays de Maurs (15) ; 

 

- Les 2 Communes suivantes : 

o Saint Martin Labouval (46) ; 

o Saint Santin de l’Aveyron (12). 

 
 

1.2. Les missions du Syndicat 

 

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a pour objectif, sur son territoire et dans le respect des 

usages en présence : 

- d’améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines ; 

- de protéger les milieux aquatiques et rivulaires ; 

- de valoriser l’espace rivière ; 

- d’informer et de sensibiliser la population et les usagers, sur ces différentes thématiques. 

mailto:info@smbrc.fr
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Pour atteindre ces objectifs, le Syndicat exerce les compétences suivantes. 

1. Elaboration, suivi et révision du SAGE. 

Conformément à l'article L 211-7 du Code de l'Environnement, le Syndicat est chargé de l'élaboration et du 

portage  du  SAGE "Célé". A ce titre, il assure : 

- l'animation et le secrétariat de la Commission Locale de l'Eau et des commissions de travail 

instituées par la CLE ; 

- les études relevant de ses compétences et relatives à l'élaboration du contenu du SAGE "Célé" ; 

- l'élaboration des documents du SAGE : état des lieux, objectifs, diagnostics, orientations et         

mesures ; 

- le suivi de la mise en œuvre du SAGE "Célé"; 

- la révision du SAGE. 

 

2. Elaboration, animation, coordination, suivi de programmes de gestion intégrée des rivières, de la ressource 

en eau et des milieux naturels, à l’échelle du bassin hydrographique du Célé, de sous-bassins 

hydrographiques ou de masses d’eau tels que les Contrats territoriaux (Plans d'Actions Agricoles, Contrats de 

Rivière), Cellule d'Assistance Technique Zones Humides et espèces remarquables... 

 

3. Suivi et information sur la qualité des eaux de surface et souterraines ; sur la gestion de l’eau, des milieux 

aquatiques et des zones humides :  

 actions et documents d’information, de communication et de sensibilisation à l’échelle du bassin 

hydrographique, de sous bassins hydrographiques ou de masses d’eau. 

 participation au dispositif « Inf’eau loisirs ».  

 

4. Conseils, aide technique : 

Le Syndicat peut apporter des conseils à destination de ses membres, en vue de la réalisation de leurs projets 

(conseils techniques, études, travaux, plans de gestion), dès lors qu’ils concourent aux objectifs du Syndicat ou 

qu’ils sont d’intérêt général. 

 

5. Gestion des milieux aquatiques et alluviaux : 

Le Syndicat élabore, propose et met en œuvre un Plan de Gestion pluriannuel des Milieux Aquatiques et 

Alluviaux qui peut s’appliquer sur tous les cours d’eau du bassin hydrographique du Célé et pour le compte des 

collectivités de son territoire. 

 

Ce Plan de gestion a pour objectifs de protéger et de gérer les milieux aquatiques et alluviaux afin d’en 

préserver les fonctionnalités naturelles d’auto-épuration et de régulation du régime des eaux et de maintenir 

durablement leur valeur écologique essentielle aux activités économiques et sociales.  

 

Il peut comprendre :  

- le suivi (veille permanente) des cours d’eau ; 

- le conseil aux particuliers et collectivités territoriales concernées ; 

- la programmation, la réalisation et l’encadrement des travaux d’entretien et de restauration des milieux 

aquatiques et alluviaux, y compris les zones humides ; 

- des études, travaux, suivis de lutte et de protection contre les inondations ; 
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- des études, travaux pour la reconquête de la continuité écologique ; 

- des études, travaux, suivis de sécurisation et de valorisation nautique  

 

Le Syndicat mixte perçoit les subventions liées à la mise en œuvre de ce Plan, assure les consultations et le choix 

des entreprises, et confie la mission de suivi et d’encadrement des travaux aux techniciens de rivières en poste 

sur le territoire, dans les conditions fixées par ses statuts. 

 

Les dépenses et les recettes liées à la mise en œuvre de ce plan de gestion sont retracées dans un budget 

annexe établi et voté annuellement, les membres du Syndicat (EPCI principalement) y participant en fonction 

des actions réalisées sur leur territoire. 

 

6. Suivi et mise en œuvre de travaux d’entretien et d’aménagement des aires de loisirs aménagées en bord de 

rivière ou de plans d’eau, et des équipements spécifiques à ces aires. 

 

7. Actions de conciliation et de valorisation des usages liés à l’eau. 

Le Syndicat veille et assure la bonne conciliation des usages sur le bassin en lien avec l'arrêté Préfectoral en 

vigueur fixant le règlement particulier de police de la navigation sur la rivière non domaniale CELE et peut 

notamment proposer des programmes d’actions visant à réduire les conflits d’usages. 

 

C’est notamment dans le cadre de ces 3 dernières missions que s’inscrit le programme faisant l’objet de la 

Déclaration d’Intérêt Général. 
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2. Présentation générale du bassin hydrographique du Célé 
 

2.1. Situation géographique 

 

Le bassin du Célé appartient au district Adour - Garonne et s’étend des contreforts du massif central aux Causses 

du Quercy.  

Le bassin versant du Célé se situe à la frontière entre les régions Midi-Pyrénées et Auvergne. Il s’étend 

principalement entre les villes d’Aurillac et Cahors, sur les départements du Lot au sud ouest et du Cantal au 

nord est, en passant par l’Aveyron. 

Le Célé prend sa source sur la commune de Calvinet, à  715 m d’altitude. Après un écoulement calme, il traverse des 

gorges jusqu’à Saint Constant, puis s’écoule dans des prairies. Du Trioulou à Figeac, il suit une vallée "encaissée" et 

ombragée, caractéristique des vallées profondes entaillées dans les roches cristallines du Ségala. 

Après avoir parcouru une plaine relativement ouverte entre Figeac et Boussac (Limargue), il s’enfonce entre les 

hautes falaises calcaires qu’il a modelées entre les Causses de Gramat et de Gréalou, jusqu'à sa confluence avec 

le Lot en amont de Bouziès, à environ 130 m d’altitude. 

 

2.2. Découpage administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin versant du Célé se trouve au carrefour de trois départements (Lot, Cantal et Aveyron) répartis sur 

deux régions (Midi-Pyrénées et Auvergne).  

Le périmètre du bassin du Célé comprend 101 communes dont 72 dans le Lot, 28 dans le Cantal et 1 en Aveyron 

qui sont regroupées en 9 communautés de communes. 
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2.3. Caractéristiques hydrographiques 

 

Le réseau traverse trois entités géologiques bien distinctes, formant deux entités géographiques 

majeures (le Ségala et la Châtaigneraie, en amont, et le Causse en aval), et une transitoire (le Limargue), dans 

laquelle se trouve la ville de Figeac. De part et d’autre de cet axe, le réseau hydrographique a pris deux 

caractères bien différents.  

Le réseau des affluents du Célé est très dense sur la moitié amont de son bassin versant, c'est-à-dire 

dans les terrains cristallins et cristallophylliens du Ségala et de la Châtaigneraie et dans les marnes du Limargue, 

sur des terrains imperméables peu capacitifs. Il s’agit principalement de la Rance, du Montmarty, de la 

Ressègue, du Veyre, du Bervezou, du Saint Perdoux et du Drauzou, eux même alimentés par un réseau dense de 

petits cours d’eau. 

 Sur la partie aval, les écoulements sont quasi-exclusivement sous-terrains (Karst des Causses du 

Quercy), hormis le Célé et la Sagne. 

Les affluents principaux du Célé sont presque exclusivement situés en rive droite de ce dernier ; seuls 

les ruisseaux d’Aujou et d’Enguirande s’écoulent en rive gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En amont, la Rance revêt une importance particulière, drainant un bassin versant de 280 km² (contre 

120 km² pour celui du Célé à l’amont de sa confluence avec la Rance). Elle possède d’ailleurs quelques affluents 

d’importance non négligeable : le Moulègre, l’Anès et l’Arcambe. 
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Dans la moitié amont du bassin versant, le réseau 

superficiel, principalement situé en rive droite, est très dense, 

reposant sur des terrains imperméables : 

- des sous sols plutoniques et métamorphiques formant 

la Châtaigneraie (granitique et schisteux…), et le Ségala (gneiss, 

micaschiste…) 

- des terrains argilo marneux dans le Limargue, aussi 

composés de calcaire, ainsi que des formations diverses au gré 

des dépressions. 

 

Dans la partie aval (à partir de Boussac), la vallée 

encaissée du Célé traverse les plateaux calcaires des Causses 

du Quercy (dénivelé moyen de 150 m). Alimenté par des 

sources provenant d'infiltrations à travers un sous-sol très 

perméable de formation karstique, la rivière est pratiquement 

dépourvue d’affluents en surface, laissant place à un réseau 

d’écoulements souterrains important dont les cheminements 

ne sont que partiellement connus. En surface, seul le ruisseau 

de la Sagne, au droit de Cabrerets, présente un écoulement 

significatif. 

Les Causses de Gréalou et surtout de Gramat sont le siège d’importantes circulations d’eau souterraines 

(système karstique) dont les multiples résurgences pérennes alimentent le Célé. Les plus importantes sont 

d’amont en aval : la fontaine de Bullac, la source de Corn, la Diège, la Font-del-Pito, le Ressel et la Pescalerie.  

 

La partie amont du bassin du Célé commande très étroitement le régime du bassin aval, du fait de la 

pluviométrie nettement plus abondante sur la partie amont et de l’absence d’affluents conséquent sur le bassin 

aval.  

 

2.4. Caractéristiques hydrologiques 

 

La majorité des cours d’eau du bassin est caractérisé par un régime torrentiel et connaît quatre saisons 

hydrologiques : 

 

 L’hiver, de fin octobre à début mars : débit toujours soutenu et qui tend à augmenter jusqu’à la 

fin de la saison pour atteindre un débit moyen maximum en février de 23,3 m3/s à Merlançon et 35,3 m3/s à 

Orniac. Ce débit occasionne des crues fréquentes répétées et rapides, parfois très violentes et très inondantes 

(dernière crue cinquantenale de décembre 2003). 

La station d’annonce des crues de Figeac (pont Gambetta) est en service continue depuis 1941 et elle 

recense les crues importantes depuis plus de 160 ans. 11 crues supérieures à 3 m ont été recensées entre 1843 

et 1998 : 
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Les crues historiques du Célé 

Date 
Sept 
1843 

Oct. 
1872 

Janv. 
1879 

Févr. 
1897 

Déc. 
1906 

Janv. 
1912 

Mars 
1912 

Déc. 
1944 

Nov. 
1952 

Déc. 
1952 

Févr. 
1974 

Hauteur 
d’eau (en 

m) 
4,65 3 3,3 3,15 4,3 3,95 3,7 3,4 3,05 3, 75 3,16 

 

 Le printemps, de mars à début juin : les 

précipitations, bien qu’importantes notamment en mai, n’ont 

plus le même impact sur le régime de la rivière, du fait de 

nouveaux facteurs qui limitent leur effet (augmentation de la 

température, pleine poussée végétative). Cette période se 

caractérise par une tendance globale à la diminution des débits 

malgré des crues toujours fréquentes et marquées. Il faut 

désormais des épisodes pluvieux durables et/ou abondants pour 

que surviennent de fortes crues. Le mois de mai, très souvent 

bien arrosé, tend à freiner une baisse trop rapide des débits, si bien que l’on ne pourra souvent parler de phase 

de tarissement qu’à partir de juin. Les débits se maintiennent ainsi en moyenne à 13,7 m3/s à Merlançon et 18,3 

m3/s à Orniac en mai (données hydrologiques de synthèses 1950-2004 ou 1971-2006).  

 

 L’été, de juin à septembre : le Célé entre en 

phase de tarissement et de vidange des nappes, avec un débit 

minimal en août. Des épisodes pluvieux, même prononcés ne 

peuvent inverser la tendance : le débit ne cesse de décroître 

jusqu’en août pour atteindre 2 à 4 m3/s à Merlançon et 3 à 5 

m3/s à Orniac. Cette période connaît des extrêmes parfois 

remarquables (sécheresse de 1905 ou crues inondantes de 

juillet 1958 et 1993) ; 

 

 L’automne, de durée très brève : il débute par une stabilisation des débits, la phase de 

tarissement s’interrompant puis par une relance des débits souvent multipliés par dix, parfois par vingt, en 

l’espace de trois, deux, voire un jour ! Ce changement est dû à la multiplication des jours de pluie associée à une 

diminution de l’évapotranspiration et aux épisodes pluvio-orageux fréquents à cette période.  

 

 Géographie générale des crues inondantes :  
 

Les crues, dans leur genèse mais surtout dans leur 

manifestation, prennent des aspects bien différents sur tout le 

linéaire du Célé, en fonction des conditions géomorphologiques, 

géologiques et climatiques. 

En amont du bassin, les crues sont soudaines, courtes et 

violentes. Elles affectent le Célé directement et indirectement par 

le biais de l’un ou plusieurs de ces affluents. Dans cette 
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configuration en gorge, l’écoulement du Célé et de ses affluents est concentré, rapide et violent.  

Cet écoulement turbulent et rapide s’atténue en partie en arrivant dans la plaine alluviale et les zones 

humides de Maurs - Saint- Santin mais au prix d’une zone inondée bien plus étendue, lors des crues d’ordre 

décennal. Le surcreusement du lit ordinaire du Célé limite la propagation latérale des crues annuelles et, une 

fois les berges franchies, l’inondation étale ses eaux de faible hauteur, souvent stagnantes venant se mêler au 

trop plein de la nappe phréatique. 

L'écoulement de la Rance est assez semblable : après un écoulement en gorge au sein d'une zone 

inondable réduite, alimenté par plusieurs affluents à l'écoulement torrentiel (Moulègre, Anès) ; le cours d'eau 

connaît une forte rupture de pente et un étalement des crues au niveau du bassin d'effondrement de St Santin 

de Maurs.  

Au-delà du bourg de Maurs, le domaine fluvial 

inondable évolue : la profondeur du chenal et la présence de 

bourrelets de berges déjà bien constitués laissent au lit 

ordinaire une importante capacité pour contenir un débit de 

crue entre ses deux berges. Le lit majeur est régulier et assez 

rectiligne, presque toujours situé en rive droite et souvent 

délimité par le remblai de la ligne de chemin de fer. 

Le Veyre et le Bervezou, ruisseaux en gorge avec des 

plaines d'inondation très réduites (mis à part à la hauteur de 

Maurs pour le Veyre) viennent grossir le Célé. 

 

Dans le centre de Figeac, les berges sont protégées de 

façon continue 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. A l'aval immédiat de Figeac, au 

niveau du stade, le Célé est très large et le courant ralentit 

fortement. 

 

A la sortie de Figeac les crues décennales et pluri-décennales connaissent une nouvelle dynamique qui 

se traduit par :  

- un écoulement plus calme que dans les gorges du secteur amont ; 

- un écoulement qui malgré la largeur de la plaine d’inondation (jusqu’à 1km au niveau de la confluence 

avec le Drauzou) est doté d’une certaine vigueur, la couche d’eau atteignant jusqu’à 1m voire davantage. Il ne 

s’agit plus d’eaux stagnantes, le Célé en crue étant suffisamment puissant pour charrier bois mort, petits troncs 

d’arbres et autres matières végétales. Le Drauzou rejoint le Célé vers Camboulit après un écoulement dans une 

plaine d'inondation relativement large ; 

- l’apparition de chenaux de crue latéraux au lit ordinaire de plus en plus prononcés vers la vallée en 

canyon, d’autant plus puissant que la crue est importante. Au cours de ces crues décennales, certains bourrelets 

de berges ne sont pas submergés et favorisent la dispersion du flux d’écoulement  par ces chenaux de crue. La 

présence de merlons de protection entre Figeac et Ceint d’Eau freine l’expansion des crues rive droite et dans 

une moindre mesure rive gauche. 
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A partir de Sainte-Eulalie, la plaine inondable se 

rétrécit, s’engorge et ne cesse de s’encaisser en allant vers la 

confluence avec le Lot. Seules les plaines de Brengues et de la 

Merlie (près de Monteils) offrent aux crues une zone 

d’expansion importante. 

En arrivant dans le secteur de Sauliac, les crues 

présentent une nouvelle dynamique : plus concentrées 

spatialement, elles deviennent plus violentes, sans comparaison 

toutefois avec l’écoulement torrentiel de l’amont-bassin. 

Ces crues, partiellement atténuées par la distance qui sépare ce secteur de l’amont (écrêtement des 

crues), ainsi que par les nombreux méandres qui ralentissent leur progression peuvent prendre une vigueur 

nouvelle lorsque le Karst connaît lui aussi des crues fluviatiles souterraines. Certains terrains situés en bordure 

de vallée peuvent d’ailleurs être victimes de crues karstiques très localisées et très courtes issues d’un fort abat 

d’eau lors d’orages sur le Causse ou sur le Limargue. 

 

 Les étiages 
 
La période d’étiage du bassin du Célé s’étale de juin à octobre 

avec des minimas atteints en août. 

Le bassin du Célé est concerné par le Plan de Gestion des Etiages 

(PGE) pour le bassin du Lot car ses apports sont essentiels au 

respect des objectifs fixés pour le Lot aval. La pression de 

prélèvement y est relativement faible et majoritairement 

constituée par 3 usages : 

- l’abreuvement des troupeaux (caprins, ovins, bovins et 

porcins), 

- l’irrigation des champs et notamment pour le maïs, 

- l’alimentation en eau potable des populations. 

Cette pression est plus forte dans la partie amont du bassin où les activités agricoles sont plus développées et 

où l’alimentation des cours d’eau repose davantage sur les épisodes pluvieux. 

Toutefois, les débits d’étiage ne remettent généralement pas en cause les usages présents sur le bassin, à 

l’exception de la pratique du canoë-kayak sur certaines portions du Célé. Ces débits sont faibles mais 

permettent, dans les conditions moyennes, le maintien des populations piscicoles. Les débits naturels d’étiage 

sont très limitants pour les populations piscicoles, en particulier la Truite fario. 

Le PGE pour le bassin du Lot a évalué le débit objectif d’étiage à la station d’Orniac à 1,5 m3/s et a fixé 2 débits 

d’objectif complémentaires sur les réseaux secondaires que constituent les stations de Merlançon sur le Célé (1 

m3/s) et de Maurs sur la Rance (0,4 m3/s). 
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2.5. Caractéristiques climatiques 

 

Le bassin versant du Célé est soumis à deux influences climatiques principales : l’influence atlantique à l’ouest, 

qui se manifeste par des précipitations essentiellement hivernales, et l’influence montagnarde, qui 

s’accompagne d’une augmentation des précipitations, notamment neigeuses dans le haut bassin (climat de type 

océanique dégradé). 

 

 La pluviométrie moyenne est nettement plus élevée dans la partie orientale du bassin (1 000 à 

1 300 mm par an dans le nord du Ségala) que dans le secteur des Causses (900 à 1 000 mm par an sur le Causse 

de Gramat (nord du Célé) et 800 à 900 mm par an sur le Causse de Gréalou (sud du Célé)).  

 

Selon les données fournies par Météo France, le total des précipitations annuelles à Figeac s’élève à 932 mm. 

Leur répartition mensuelle apparaît assez régulière : elles s’échelonnent entre 52,4 mm en juillet et 104 mm en 

mai. Cette régularité caractérise également les précipitations enregistrées dans le haut bassin, qui varient entre 

65 mm en juillet et 126 mm en mai à Marcolès, pour un total annuel de 1 242 mm. 

 

Sur la majeure partie du bassin versant, les mois d’octobre et de mai connaissent des précipitations très 

importantes, voire des maxima annuels, qui marquent ainsi brutalement le début et la fin de la saison humide. 
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 Les températures traduisent les influences climatiques précédemment évoquées avec des moyennes 

thermiques annuelles assez douces dans la vallée à l’aval de Maurs et sur les Causses (plus de 12°C), comprises 

entre 10 et 12°C dans la majeure partie du Ségala, entre 8 et 10°C enfin en limite nord-est du bassin. 

A titre de comparaison, les moyennes annuelles des températures s’élèvent à 11,9°C à Figeac (Lot) et 9,8°C à 

Marcolès (Cantal). Les moyennes mensuelles sont comprises, pour ces deux postes, entre respectivement 4,3°C 

en janvier et 20,5°C en juillet ; 2,4°C et 18°C. 

 

Les conditions climatiques plus rudes dans le haut du bassin se traduisent par les phénomènes suivants : 

 des précipitations neigeuses rares à Figeac (6 jours / an, de novembre à avril), nettement plus 

fréquentes dans le Cantal (30 jours / an à Marcolès) ; 

 64 jours de gel / an en moyenne à Figeac, contre 80 jours à Marcolès. 

 

2.6. Occupation du sol 

 

A l'échelle du bassin versant, les données globales Corine Land Cover de 2006 montrent que les forêts 

(principalement de feuillus), occupent la majeure partie du territoire (35%). Viennent ensuite les systèmes 

agricoles non homogènes (27 %) puis les prairies (26%). 

 

Le bassin du Célé est un territoire relativement hétérogène : 

- le Ségala et la Châtaigneraie, situés dans la partie amont du bassin, restent des régions forestières et pastorales, 

avec de nombreuses prairies naturelles destinées à l'élevage bovin ; 

- le Limargue possède le plus faible taux de boisement du Lot. Ses terres très riches ont permis un important 

développement de l'agriculture (cultures et prairies) ; 

- le Causse possède une végétation plus xérophile avec de grandes étendues boisées (chênes verts et pubescents) 

et des landes (milieu à végétation arbustive et herbacée). Les dépressions argileuses (dolines et vallées sèches) 

font généralement l'objet de polycultures vivrières (zones agricoles hétérogènes). 

 

1%

26%

1%

27%

35%

10%

Territoires artificialisés

Prairies

Terres arables

Zones agricoles 
hétérogènes

Forêts

Milieux à végétation 
arbustive et/ou herbacée
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Ces données globales masquent l’hétérogénéité du territoire :  

 

Le Ségala et la Châtaigneraie, aux sols acides et aux 

précipitations abondantes, restent des régions à la fois 

forestières (où dominent hêtres, chênes pédonculés et 

châtaigniers) et pastorales, avec de nombreuses prairies 

naturelles destinées à l’élevage de bovins (prairies et zones 

agricoles hétérogènes). On observe aussi une augmentation 

des surfaces cultivées pour les céréales. 

 

 

Le Limargue, région essentiellement marneuse, a le plus faible taux de boisement 

du département. Ses terres riches en font une zone d’agriculture fortement 

développée avec des cultures (terres arables) et prairies. 

 

Dans les Causses apparaît une végétation plus xérophile avec des bois de chênes 

verts et de chênes pubescents, auxquels viennent s’ajouter les landes (milieu à 

végétation arbustive et herbacée). Les formations boisées (souvent des parcours à 

moutons) occupent près de 40% du territoire. Dans les dépressions argileuses 

(vallées sèches et dolines), l’élevage ovin des plateaux fait place à une polyculture 

vivrière (zones agricoles hétérogènes et terres arables). 

 

 

2.7. Contexte humain et économique 

 

Au Recensement Général de la Population (RGP) de 2010, l’ensemble des 101 communes comptait 45 774 

habitants. Au prorata de la surface de chaque commune dans le bassin, on obtient une population de 33 051 

habitants pour l’ensemble du bassin du Célé. 

Seulement 5 communes possèdent plus de 1000 habitants et représentent 40 % de la population du bassin. Ceci 

reflète la répartition hétérogène de la population. 

Parmi celles-ci, Figeac, avec près de 10000 habitants, et Maurs, avec plus de 2000 habitants, sont les deux 

principales communes du bassin. 
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Superficie 
dans le 

Bassin (km²) 

Population dans le Bassin 

Densité 
moyenne de 
population 

(hab./km²
2
) 

Pop. en 
2010 

Evolution 
depuis 1999 

Lot 
( Figeac) 

72 
(1) 

849,17 
(30,24) 

23 453 
(8 437) 

+ 8,5 % 
(+2,2 %) 

27,8 
(279) 

Cantal 
(Maurs) 

28 
(1) 

395,29 
(30,84) 

9 500 
(2 182) 

+ 4,0 % 
(-3,1 %) 

24,0 
(71,4) 

Avey-
ron 

1 4,10 98 +2,0 % 23,9 

Total 
Bassin 

101 1 248,57 33 051 + 7,2 % 26,5 

Répartition de la population (Source : RGP 2010, INSEE) 

 

Les départements du Cantal, de l'Aveyron et du Lot sont des territoires à dominante rurale. Le tableau ci-

dessous décrit la répartition globale des actifs du bassin du Célé par catégorie socio-professionnelle : 

 

 Bassin du Célé 

(évolution 2000-2010) 

France 

(évolution 2000-2010) 

Agriculture 
12,8 % 

(- 5,7 %) 

2,9 % 

(-1,2 %) 

Industrie 
18,2 % 

(+1,8 %) 

13,9 % 

(-4,5 %) 

Construction 
8,7 %  

(+2 %) 

6,9 %  

(+1,1 %) 

Tertiaire 
61,2 %  

(+2,7%) 

76,3 %  

(+4,6 %) 

Répartition de la population active par catégories socio-professionnelles (Source : INSEE, 2000 et 2010). 

 

 

 Agriculture 

L'agriculture, et notamment l'élevage, occupe une place prépondérante dans l'économie du bassin du Célé puisqu'elle 

représente 12,8 % des actifs du territoire en 2010.  

Bien que le nombre d'agriculteurs ait fortement diminué entre 2000 et 2010 (-5,7%), leur part apparait toutefois 4 

fois plus importante sur le bassin du Célé que sur l'ensemble du territoire national. 

 

 Industrie et construction 

L'ensemble du bassin du Célé présente peu d’industrialisation, la plupart des établissements étant concentrés sur les 

principales communes (Figeac, Maurs et Bagnac). 

Alors que la population active employée dans ce secteur était inférieure à la moyenne nationale en 2000 (16,4% 

contre 18,4%), cette tendance s'est significativement inversée en 2010 puisque le pourcentage d'actifs travaillant 

dans ce secteur a augmenté sur le territoire du Célé alors qu'elle a fortement diminué à l'échelle nationale. 

Le secteur de la construction est particulièrement bien représenté sur le bassin du Célé avec 8,7 % de la 

population active. Ce taux suit la tendance nationale avec une augmentation soutenue de 2 % entre 2000 et 

2010. 

 

 Secteur tertiaire, tourisme et loisirs 
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Le secteur tertiaire emploie la majorité des actifs du bassin du Célé. Il a par ailleurs tendance à progresser depuis 

2010, conformément à la dynamique nationale. 

Parmi les activités de type tertiaire, les activités liées au tourisme sont relativement importantes sur le territoire, 

notamment dans le département du Lot, et génèrent de nombreux emplois (hébergement, structures de loisirs, 

commerces...). 

 

 

3. Justificatif de l’intérêt général du programme d’actions 

 

3.1. Contexte réglementaire et outils de gestion 

 

3.1.1. Contexte européen et national 

 

3.1.1.1. La Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un cadre 

pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle instaure une 

ambition nouvelle pour les Etats membres de l’Union Européenne en prévoyant une 

obligation de résultats pour 2015. 

Par déclinaison, cette directive constitue un enjeu important pour l’ensemble des acteurs locaux porteurs d’une 

politique de gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. 

La DCE définit des districts qui représentent la principale unité pour la gestion des bassins hydrographiques ; ce sont 

des zones terrestres et maritimes, composées d'un ou plusieurs bassins hydrographiques, ainsi que des eaux 

souterraines et eaux côtières associées, identifiée selon la DCE. 

Le district Adour-Garonne, au sens de la directive, comprend l’ensemble des bassins hydrographiques des 

fleuves suivants : Adour, Garonne (comprenant le bassin du Lot), Dordogne, Charente et côtiers aquitains et 

charentais avec leurs limites hydrographiques strictes sur la base des limites communales. 

Il correspond pratiquement, moyennant des adaptations à ses frontières, au bassin Adour - Garonne défini par 

la loi sur l’eau de 1964. 

Par ailleurs, la DCE introduit la notion de "masse d'eau" comme unité élémentaire d'analyse de l'incidence des 

pressions et d'évaluation de la probabilité d'atteindre ou non les objectifs qu'elle fixe aux différentes catégories 

de milieux, eaux de surface (lac, réservoir, cours d’eau ou portion de cours d’eau…) ou eaux souterraines. 

D’ici 2015, l’objectif de cette directive est d’assurer : 

- La non-détérioration de l’état des masses d’eau ; 

- Le bon état écologique et chimique pour les masses d’eau superficielles (les masses d’eau fortement 

modifiées ou artificialisées ont quant à elles un objectif de bon potentiel écologique et de bon état 

chimique) ; 

- Le bon état quantitatif et chimique pour les masses d’eau souterraines ; 

- La suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires ; 

- Le respect des objectifs spécifiques dans les zones protégées (concernées par les directives européennes 

existantes). 
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MASSES D'EAU DECLASSEES OBJECTIF ETAT 

ECOLOGIQUE 

ETAT DES LIEUX 

2006 

ETAT DES LIEUX 

2013 
RNAOE 2021 

CODE NOM 

FRFR671 La Rance Bon état 2015 Moyen Moyen RISQUE 

FRFR68 Le Célé du confluent de la Ressègue (incluse) au confluent du Veyre Bon état 2021 Moyen Moyen RISQUE 

FRFR70 Le Célé du confluent du Veyre au confluent du Drauzou Bon état 2015 Moyen Médiocre RISQUE 

FRFR663 Le Célé du confluent du Drauzou au confluent du Lot Bon état 2015 Moyen Moyen PAS DE RISQUE 

FRFRR68_3 Le ruisseau d'Aujou Bon état 2021 Médiocre Moyen RISQUE 

FRFRR70_2 Le ruisseau de Planioles Bon état 2027 Moyen Moyen RISQUE 

FRFRR663_1 La Sagne Bon état 2015 Moyen Bon PAS DE RISQUE 

FRFRR671_3 Le Leynhaguet Bon état 2015 Bon Moyen RISQUE 

FRFRR671_5 Le ruisseau d'Arcombe Bon état 2015 Bon Moyen RISQUE 

FRFRR68_1 Le ruisseau de Montmarty Bon état 2015 Bon Moyen RISQUE 

FRFRR66_1 Le ruisseau de Goutepeyrouse Bon état 2015 Bon Moyen RISQUE 

FRFRR67_3 Le Ruisseau noir Bon état 2015 Bon Moyen RISQUE 

Tableau 1 - Etat écologique des masses d'eau déclassées du bassin du Célé et évolution entre 2006 et 2013 

 

 

Le bassin du Célé est intégré au district Adour Garonne correspondant aux frontières du bassin définies par la loi 

de 1964. La mise en œuvre de la DCE a aboutit à la révision du SDAGE en 2009.  

Tous les cours d’eau ou portions homogènes ont été classés en masse d’eau. Le réseau hydrographique du 

bassin du Célé est compartimenté en 28 masses d'eau "rivière" (dont 19 très petites masses d'eau). 

 
 Etat écologique des masses d'eau 

L'état écologique des masses d'eau est évalué à partir d'éléments biologiques (poissons, invertébrés, 

diatomées,…), physico-chimiques (pH, nitrates, température,…) et hydromorphologiques (état des berges, 

continuité écologique,…). Il permet donc une évaluation de la qualité de l'eau mais aussi du fonctionnement des 

milieux aquatiques.  

En décembre 2013,  un nouvel état des lieux des masses d'eau du bassin Adour-Garonne a été adopté. Il permet 

de caractériser la qualité des masses d’eau et d’identifier celles qui risquent de ne pas atteindre les objectifs 

environnementaux en 2021. Ces dernières nécessitent par conséquent la mise en œuvre de programmes 

d’actions complémentaires. 

Les résultats obtenus sur le bassin du Célé ont démontré que 11 masses d'eau possèdent un état écologique 

dégradé et 10 d'entre elles sont classées RNAOE (Risque de Non Atteinte de Objectifs Environnementaux). Les 

sous-bassins de ces masses d'eau représentent les secteurs prioritaires de mise en œuvre des actions du SAGE 

et du Contrat de rivière Célé.  

 

 Etat chimique des masses d'eau 

L'état chimique des masses d'eau du bassin du Célé n'est connu que pour 8 d'entre elles et traduit une bonne 

qualité de la ressource. 
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3.1.1.2. Le cadre réglementaire en France 

 

 Loi sur l’eau  

La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, complétée par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la 

protection de l’environnement, est à l’origine d’une approche intégrée de la protection des milieux aquatiques 

(SAGE). Elle a permis la mise en œuvre des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

qui sont établis à l’échelle des 6 grands bassins hydrographiques français. Les Agences de l’Eau sont nées de ce 

nouveau découpage. 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a apporté une réforme de la politique 

française sur l’eau afin de respecter les principes et d’accroître l’efficacité  de la Directive Cadre Européennes ou 

DCE et de répondre aux attentes du public en matière de transparence et de lisibilité. A ce titre, elle renforce les 

Schémas d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SAGE). 

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques rappelle que « L’eau fait partie du 

bien commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans 

le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». 

 

Par ailleurs, la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques s’est traduite par l’abrogation de l’article L432-6 du Code 

de l’environnement. Elle introduit par contre les articles L214-17 à L214-19 qui prévoient la parution de 2 listes 

de cours d’eau (cours d’eau en très bon état écologique ; cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le 

transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs).  

 

 Grenelle de l’Environnement 

Plus récemment, la loi du 3 août 2009 relative au Grenelle de l’Environnent a permis d’organiser et de mettre 

en œuvre des instruments politiques pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et 

contribuer à un environnement respectueux de la santé. Dans le domaine de l’eau, les deux grands objectifs 

sont l’atteinte ou la conservation du bon état écologique ou du bon potentiel suivant la DCE et la garantie d’un 

approvisionnement en eau de bonne qualité. 

 

 Codes rural et de l’environnement 

Le code de l’environnement et le Code rural précise les droits et devoirs des riverains des cours d’eau.  Sur les 

cours d’eau non domaniaux (cas de tous les cours d’eau du bassin du Célé), les berges et le lit appartiennent 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 a un entretien régulier du cours d’eau qui a 

pour objet de le maintenir 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 les travaux, actions, ouvrages ou 
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installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. 

L’article L. 151-36 du Code rural précise que les collectivités locales prennent alors en charge les travaux, 

qu’elles ont prescrit ou exécuté. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues a l’article L. 151-37 du 

code rural, « faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages, 

les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt ». Les modalités de mise en œuvre 

de la déclaration d’intérêt général sont spécifiées dans les paragraphes s’y référant.  

 

 

 EPAGE 

Les missions et les statuts du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé correspondent à celles d'un 

« EPAGE », Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau tel que le définit l’Article L213-12 

modifié par la LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 57 du Code de l’Environnement. 

 

La notion d’EPAGE n’existait pas lors de la création du Syndicat en 2008, mais les compétences et actions du 

Syndicat correspondent exactement à ce que la réglementation prévoit pour ces EPAGE. 

Cette notion a été introduite pour inscrire la gestion concertée à l’échelle des sous-bassins versants 

hydrographiques. 

Les EPAGE devraient avoir un rôle reconnu de gestion des eaux et des milieux aquatiques en lien avec le cadre 

de la loi « Mapam », texte sur la modernisation de l’action publique. 

 

Un EPAGE est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 

5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un sous-bassin hydrographique d'un grand 

fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations ainsi que la gestion des cours d'eau non 

domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les Etablissements Publics 

de Coopération Intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et 

de prévention des inondations en application du I bis de l'article L. 211-7 du Code de l’Environnement. 

 
 

3.1.1.3. Le SDAGE du bassin Adour – Garonne 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit pour chacun des six grands districts 

hydrographiques métropolitains les grandes orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et s’impose 

aux programmes et aux décisions de l’Etat, des collectivités et de leurs établissements publics. 

Le SDAGE est opposable à l’ensemble des actes administratifs. Les actes règlementaires de l’État, de ses 

établissements publics et des collectivités doivent être compatibles à ses dispositions. 

Le SDAGE du bassin Adour - Garonne a été approuvé en novembre 2009. Il fait suite au précédent SDAGE validé en 

1996 et s’inscrit dans le cadre des orientations fixées par la DCE, la LEMA et les conclusions des Grenelles de 

l’environnement et de la mer.  

Les objectifs environnementaux fixés prévoient l’atteinte du bon état écologique pour 60% des masses d’eau 

superficielles en 2015 d’une part, et l’atteinte du bon état chimique pour 58% des masses d’eau souterraines.  

 

Six orientations majeures, déclinées en 232 dispositions, ont ainsi été définies dans le but d’atteindre ces objectifs : 
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- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques ; 

- Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques et humides ; 

- Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 

- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; 

- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

 

Adossé au SDAGE 2010-2015, le Programme de mesures (PDM) traduit ces dispositions en mesures opérationnelles 

dont la mise en œuvre apparaît nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés.  

Ces mesures, réparties en « mesures de base » (réglementaires) et « mesures complémentaires », sont 

déclinées à l’échelle des Unités Hydrographiques de Référence (UHR) qui partitionnent le bassin Adour-

Garonne. 

Les Missions Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) de l’Etat sont chargées de décliner le PDM à 

l'échelle départementale au travers d’un Plan d'action opérationnel territorialisé (PAOT) adaptant localement 

les actions et planifiant leur mise en œuvre (identification du maître d’ouvrage, échéances de mise en œuvre, 

éléments de financement…). 

 
3.1.2. Le SAGE Célé  

 

3.1.2.1. Présentation et état d’avancée 

 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) du Célé est un document de planification a portée 

règlementaire qui répond aux objectifs fixés par le SDAGE 

Adour-Garonne à l'échelle du bassin versant du Célé. 

Adopté en mars 2012 par arrêté interpréfectoral, le SAGE 

Célé définit par conséquent des objectifs et des règles 

pour une gestion intégrée de la ressource en eau. 

 

Les six années d’études, d’actions et de travaux engagés dans le cadre d’un Contrat de rivière Célé (2000-2007) 

ont mis en exergue la nécessité d’organiser une gestion collective des ressources en eau et des milieux 

aquatiques sut le bassin hydrographique du Célé. 

C’est dans cet objectif qu’élus et gestionnaires de la ressource ont affirmé, dès 2002, leur volonté de s’engager 

dans la mise en place d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  

Un dossier de saisie, justifiant et demandant le démarrage d’une procédure de SAGE a ainsi été transmis aux 

préfets du Cantal et du Lot en 2003. Le périmètre d’étude du SAGE a été fixé par arrêté interpréfectoral en 

novembre 2004. Il regroupe 28 communes du Cantal, 1 commune de l’Aveyron et 72 communes du Lot, 

appartenant au bassin hydrographique du Célé, dont la superficie avoisine 1 250 km².  

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du Célé, qui est composée de 55 membres a été constituée par arrêté 

interpréfectoral le 16 janvier 2006.  

 

http://www.moselle.pref.gouv.fr/index-quick.php?dims_op=doc_file_download&docfile_md5id=af5fd679d919c11d72fa3da332b8f114
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En mai 2007, les élus représentant les 101 communes du bassin versant du Célé ont créé le Syndicat Mixte du 

Bassin de la Rance et du Célé afin de prendre le relai de l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

qui avait assuré l’animation du Contrat de rivière avant d’impulser le SAGE. 

 

Le SAGE Célé permet la déclinaison précise des orientations du SDAGE Adour Garonne à une échelle plus locale. 
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3.1.2.2. Enjeux et objectifs 

 

 

Un SAGE est constitué d’un Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques (PAGD). Celui du Célé comprend 27 

dispositions, opposables aux collectivités et à 

l’administration : 

- Des mesures d’amélioration de la 

connaissance de la ressource et des milieux 

avec par exemple le développement d’un 

réseau de suivi complémentaire de la qualité des eaux superficielles et souterraines ou bien la 

poursuite des prospections et suivis des espèces patrimoniales, etc. 

- Des mesures de dépollution des eaux, avec par exemple l’amélioration du traitement des eaux 

usées, l’encouragement à la réhabilitation des systèmes d’assainissement autonomes, la 

généralisation des plans d’épandage, etc. 

- Des mesures de préservation du milieu naturel avec par exemple la poursuite des programmes 

de gestion des berges ainsi que celle des activités de la Cellule d’Assistance Technique à la 

gestion des Zones Humides (CATZH) ou encore la lutte contre la dispersion des espèces 

envahissantes, etc. 

- Des mesures de gestion quantitative de la ressource : il s’agit par exemple de mettre en œuvre 

un plan concerté d’économie d’eau, d’effectuer un bilan des pressions de prélèvement de la 

ressource ou encore d’informer, conseiller et sensibiliser les usagers et préleveurs, etc. 

- Des mesures encourageant une approche globale et concertée de la ressource : il peut s’agir de 

favoriser les partenariats entre gestionnaires, de développer l’information et la sensibilisation 

auprès du grand public etc. 

- Et enfin des mesures de conciliation des usages avec par exemple la sécurisation des pratiques 

de loisirs nautiques, la valorisation de la baignade, la sécurisation de l’alimentation en eau 

potable, etc. 

 Le SAGE Célé possède aussi un règlement comprenant 3 règles, opposables aux tiers : 

- Le maintien des bandes enherbées ou boisées en bordure des cours d’eau ; 

- L’interdiction de divagation des animaux d’élevage dans les cours d’eau ; 

- L’interdiction de déposer des matériaux mobilisables par les crues en bordure des ruisseaux 

(35m).   
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3.1.2.3. La déclinaison du SAGE dans le plan de gestion des milieux aquatiques 

et alluviaux 

 

  « Qualité des eaux » 

Les enjeux qualitatifs prédominent dans le SAGE Célé : le nombre 

de dispositions et de règles qui y sont consacrées est largement 

majoritaire (11 sur 27). L'accent est mis sur la suppression des 

rejets directs discriminants pour la qualité des eaux et des 

milieux aquatiques. Les efforts se concentrent sur une zone 

prioritaire pour la qualité sanitaire et le bon état chimique des 

eaux (= communes riveraines du Célé, de la Rance, des plans 

d'eau ouverts à la baignade, périmètre AEP, …). Cette action 

passe à la fois par des interventions d'ordre réglementaire 

(contrôles plus réguliers de l'existence et du fonctionnement des installations de collecte et de traitement des 

effluents domestiques, industriels et agricoles) ; par la réalisation de travaux d'assainissement prioritaires (une 

liste est dressée dans le SAGE) ; par l'amélioration de l'entretien et de l'exploitation des systèmes de traitement 

(mise en place de la télésurveillance…) et éventuellement par l'implantation de traitements complémentaires. 

Une attention particulière est  également portée sur la problématique de la divagation des animaux d'élevage 

dans les cours d'eau, pratique qui doit progressivement être supprimée. En effet, son impact sur la qualité des 

eaux, l’état physique des berges et les problèmes sanitaires pour le bétail ont été démontrés. Une règle (article 

1) prévoit  l'interdiction de la divagation des animaux d'élevage dans les cours d'eau. Cette nouvelle 

réglementation, propre au bassin du Célé, sera mise en application progressivement et sur une partie 

seulement des cours d’eau du territoire : cours d’eau figurant sur la dernière édition des cartes au 1/25 000e de 

l’Institut Géographique National de la façon suivante (« traits bleus pleins ; traits bleus pointillés portant un 

nom ; et traits bleus pointillés dans le prolongement d’un trait bleu plein, à l’exception des cours d’eau busés à 

la suite d’une autorisation administrative ou des canaux bétonnés »). 

En parallèle, d'autres travaux sont également demandés pour lutter contre 

les pollutions diffuses et les rejets en période pluvio-orageuse (mise aux 

normes des bâtiments d'élevage, 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…). Des actions de 

lutte contre l'érosion des sols et contre les contaminations par les produits 

phytosanitaires devront aussi être engagées. 

 « Milieux naturels » 

Le SAGE prévoit en premier lieu de pérenniser les actions entreprises ces 

dernières années. En ce qui concerne le plan de gestion des milieux 

aquatiques et alluviaux, il prévoit le maintien d'une cellule rivière et la 

poursuite des travaux de restauration de rivières. Il doit également 

permettre le développement des plans de gestion des zones humides et des sites à espèces patrimoniales.  
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Des actions sont aussi envisagées pour favoriser la libre continuité écologique des cours d'eau (migration 

piscicole et libre transit des sédiments) tout en permettant le maintien de chaussées (micro-barrages) 

présentant un intérêt public : inventaire des obstacles, contrôles accentués de l’équipement des ouvrages 

hydrauliques et de leur gestion, programmation de travaux d’équipement ou d’effacement de chaussées, …  

A cet effet, le classement des cours d’eau du bassin du Célé est adapté pour maintenir ou rétablir au mieux la 

libre continuité écologique et garantir des « continuums vitaux » 

pour les populations piscicoles ou les espèces aquatiques 

patrimoniales. Le Célé, la Rance, le Bervezou, le Veyre sont 

concernés par le nouveau classement en liste 2 (voir paragraphe 

3.2.1.6. relatif au classement des cours d’eau).  

Les opérations risquant de porter atteinte au fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques (travaux en rivière, …) font l'objet 

d'un encadrement soutenu et d'une harmonisation des 

procédures réglementaires d'instruction entre les autorités 

administratives des départements concernés par le SAGE. 

 « Quantité d’eau » 

Concernant la problématique crues et inondations, le SAGE 

demande que soient appliquées les prescriptions du Schéma de 

Prévention des Inondations du bassin du Lot (réalisé en 2010 

par l’Entente vallée du Lot). Ce schéma propose, entre autres, la 

renaturation et l'entretien de champs naturels d'expansion de 

crues (au droit de Figeac entre autre).  

Une attention particulière sera également portée sur les dépôts 

en bord de rivière de matériaux mobilisables par les crues (l'article 3 du règlement renforce cette 

préconisation). Les actions sur la thématique des crues et des inondations sont programmées dans le plan de 

gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014-2019. 

 « Usages » 

Une forte place est réservée dans le SAGE Célé aux actions 

d'amélioration de la qualité des eaux brutes captées pour 

l'alimentation en eau potable. Les suivis de la qualité des eaux 

brutes des principaux captages sont  renforcés (en fréquence) 

pour compléter ou se substituer (économies, cohérence) aux 

réseaux de suivis des eaux superficielles ou souterraines 

réorganisés dans le cadre du SAGE.  

Des actions de sécurisation des activités nautiques 

(équipement des ouvrages dangereux, …) et des baignades en 

rivière sont également inscrites. Certaines de ses actions s’intègrent dans le Plan de gestion des milieux 

aquatiques et alluviaux. 
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3.1.3. Contrat de rivière Célé 

 

3.1.3.1. Historique de la démarche 

 

Initié en janvier 2000, le premier Contrat de rivière Célé s’est officiellement terminé en décembre 2006. 

 

Porté par l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot, le 

Contrat de rivière Célé s’était alors fixé les objectifs suivants : 

- Amélioration de la qualité des eaux ; 

- Perfectionnement de la gestion quantitative des ressources 

en eau ; 

- Restauration et entretien des milieux aquatiques ; 

- Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du bassin. 

 

 

En dix ans, plus de 32 millions d’euros de travaux ont ainsi été 

réalisés dans le cadre de cette démarche (travaux assainissement collectif et non collectif, gestion des effluents 

agricoles, restauration de berges et des milieux aquatiques, valorisation touristique, études et suivis de la 

qualité de la rivière, sensibilisation…). 

 

3.1.3.2. Un nouveau Contrat de Rivière, déclinaison opérationnelle du SAGE 

Célé 

 

Parallèlement à l’approbation du SAGE, les membres de la CLE ont opté pour la mise en œuvre d’un nouveau 

Contrat de Rivière Célé pour la période 2014-2019 qui permet de traduire, de manière opérationnelle, les 

différentes dispositions prévues dans les documents du SAGE. 

Ce Contrat se présente donc sous la forme d’un programme d’actions détaillent les études, travaux et autres 

mesures prévues par le SAGE qui sera mis en œuvre sur les 5 prochaines années suivant son approbation.  

Alors que le Comité de Rivière veille à la mise en œuvre ainsi qu'à la coordination des actions du Contrat via sa 

cellule d'animation technique (SmbRC), chaque maître d'ouvrage demeure responsable de la réalisation des 

actions qui le concernent. 

 

Le Contrat de rivière Célé réunit les maîtres d'ouvrage suivants : 

Communautés de communes du bassin, Communes d’Assier, Bagnac-sur-Célé, Boisset, Calvinet, Cardaillac, 

Cayrols, Quézac, Ville de Figeac, Fons, Maurs, Latronquière, Lissac-et-Mouret, Montet-et-Bouxal, Mourjou, 

Planioles, Le Rouget,  Saint-Constant, Saint-Mamet-la-Salvetat, SmbRC, SIVU d’assainissement de Maurs/St-

Etienne de Maurs, SIAEP de Saint-Etienne/Saint-Constant, SIAEP de Sud Ségala, Chambres d'Agriculture 15 et 

46, Fédérations de pêche 15 et 46, SYDED du Lot, Parc des Causses du Quercy, CUMA, SPANC du bassin, 

CCI/CMA du Lot, Coopérative agricole « Fermes de Figeac », Mission haie Auvergne, Association arbres et 

paysages en Châtaigneraie, Entente interdépartementale du bassin du Lot. 
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3.1.3.3. La déclinaison du Contrat de Rivière dans le plan de gestion des 

milieux aquatiques et alluviaux 

 

Ce Plan de gestion constitue une part importante du Contrat de rivière. Il comporte notamment les actions 
suivantes. 
 
 

Volet A – Lutte contre les pollutions 

 

 

Volet B1 – Préservation des milieux aquatiques 

 

Titre de l’action 

Pri

ori

té 

Maître d’ouvrage 

B1.1 Maintenir la cellule opérationnelle rivière 1 SmbRC 

B1.2 Améliorer la gestion des rivières et zones alluviales 2 SmbRC 

B1.3. Restaurer la continuité écologique  1 
Propriétaires de chaussées (déléguée au 

SmbRC) 

B1.4. Réduire l’impact des plans d’eau  2 SmbRC 

B1.5. Maintenir la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides 

(CATZH)  
1 SmbRC 

B1.7. Connaître et préserver les espèces aquatiques patrimoniales  2 SmbRC, Collectivités 

B1.8. Lutter contre les espèces envahissantes  3 SmbRC, PNR Causses Quercy 

 

 Volet B2 – Prévention des inondations 

 

 

 

 

 
 

Volet B4 – Sécurisation et valorisation des loisirs aquatiques 

 

Titre de l’action Priorité Maître d’ouvrage 

A8. Supprimer les accès directs des animaux aux cours d’eau  1 
SmbRC,  

exploitants agricoles 

A10. Lutter contre l’érosion des sols 2 
SmbRC, Chambre agriculture 46, 

mission haies 

Titre de l’action Priorité Maître d’ouvrage 

B4.1. Sécuriser et valoriser les loisirs nautiques  3 SmbRC, SYDED du Lot 

Titre de l’action Priorité Maître d’ouvrage 

B2.1. Mise en œuvre du Programme d’Action et de Prévention des 

Inondations (PAPI) Lot  
2 SmbRC 
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3.1.4. Autres outils de gestion et de protection locaux 

 

Cette partie présente les outils de protection et de gestion en lien avec les futures actions du plan de gestion 

des milieux aquatiques et alluviaux.  

 

3.1.4.1. Natura 2000 

 

Mis en place en application de la Directive "Oiseaux" de 1979 et de la Directive "Habitats" de 

1992, le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et 

marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, 

et de leurs habitats.  

Ce réseau Européen cherche à concilier préservation de la nature et préoccupations socio-économiques et 

comprend deux types de sites :  

- les Zones de Protection Spéciales (ZPS) : elles visent la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant 

à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de 

zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

-  Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : elles visent la conservation des types d’habitats et des espèces 

animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Le bassin du Célé abrite 5 sites classés "Natura 2000" : 

- Basse vallée du Célé (FR7300913), 

- Zone centrale du Causse de Gramat (FR7300909), 

- Vallée de la Rauze et du Vers et vallons tributaires (FR7300910), 

- Moyenne vallée du Lot inférieure (FR7300912), 

- Vallée et coteaux thermophiles de la région de Maurs (FR8301065) . 

Certaines mesures contribueront à préserver des habitats et espèces remarquables qui y ont été inventoriés 

notamment sur la zone « basse vallée du célé » en lien avec le cours d’eau. 

 

3.1.4.2. Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

 

Les APPB sont mis en place à l’initiative de l’Etat afin de préserver l’habitat d’espèces protégées. C’est un statut 

de protection qui se traduit par un nombre restreint d’interdictions ayant trait à la perturbation de l’espèce 

concernée (zones d’alimentation, de reproduction et de repos). Ces mesures sont généralement accompagnées 

d’une gestion légère visant à favoriser l’expansion de l’espèce. 

Sur le bassin du Célé, 2 zones d’APPB sont recensées sur la basse vallée du Célé, sur les communes de Sauliac-

sur-Célé (lieu-dit "Le Suquet") et de Brengues (lieux dits "La Carral" et "Sous le Rocher"). 

Ces arrêtés visent à la protection du Faucon pèlerin et du Hibou grand-duc qui utilisent les milieux de falaises 

continentales et de roches exposées présents à proximité du Célé pour se reproduire. 

 

 

3.1.4.3. Les sites inscrits et classés 

 

La loi du 2 mai 1930 permet de protéger et conserver la qualité des monuments naturels et des sites d’intérêt 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373

