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La nouvelle application donnant la qualité des rivières du département
Consultez-la

https://appinfeaux.cotesdarmor.fr/
Toutes les données brutes de qualité d’eau issues du réseau départemental
sont également consultables sur le site Dat’Armor (www.datarmor.fr)

Bulletin mensuel d’information du Département sur la situation de la ressource en eau des Côtes d’Armor

Le résumé de mars
• Les apports de pluies sont insuffisants ce dernier mois comme depuis le début de l’année,
• Les nappes phréatiques sont en cette fin d’hiver majoritairement conforme à la « normale » saisonnière hormis quelques nappes
aux niveaux très bas en secteur proche de l’Ille et Vilaine notamment,
• Les rivières ont des débits corrects dans le Trégor et le sud du Département. En revanche, les écoulements se creusent dans les
rivières de l’Est du département,
• Une pollution chronique en pesticides est observée par les produits de dégradation de produits de désherbage principalement.

La météo / Les précipitations
La météo de mars fût contrastée avec une première
quinzaine sous un ciel humide apportant des
pluies sans grande intensité suivie d’une période
anticyclonique sans la moindre goutte.

Précipitations en mm
Normale mars
Mars 2019

60 mm

POMMERIT-JAUDY

Hormis le quart Nord-Ouest épargné par le manque
de précipitations, un déficit est constaté partout
ailleurs sur le département, déjà noté lors des deux
mois précédents.

TRÉMUSON

L’ensoleillement très généreux, essentiellement en
seconde quinzaine permet à Saint-Brieuc de se
distinguer par un excédent de 49% de soleil par
rapport à la norme (1991-2010).
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Côté température, mars fait état d’une grande
douceur généralisée avec des excédents tant pour
les températures minimales que pour les maximales.
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MERDRIGNAC
Données Météo France

Situation pluviométrique en Côtes d’Armor
Tendance départementale sur l’année hydrologique 2018/2019 (de nov. à oct.)
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Les nappes d’eau souterraine
Extrait de la carte établie par le BRGM à la fin mars 2019 de l’état des niveaux d’eau souterraine
Niveau des nappes par rapport à la normale de mars*
très supérieur à la normale
supérieur à la normale
niveau moyen
inférieur à la normale
très inférieur à la normale

LANNION

GUINGAMP

Évolution récente **

SAINT-BRIEUC
DINAN

CARHAIX-PLOUGUER

en hausse
stable
en baisse
(*) L’indicateur de niveau est la fréquence de retour du niveau du
mois observé à la station, réparti en 5 quantités du plus sec
(représenté en rouge) au plus humide (en bleu foncé)
(**) L’indicateur évolution récente traduit la variation du niveau
d’eau sur les 15 derniers jours du mois (stable, à la hausse
ou à la baisse).

Suivant le dernier bulletin du BRGM (*), les pluies efficaces (**) permettant la recharge des nappes phréatiques (calculées sur les 6 mois) ont été
faibles en octobre, plus présentes en novembre, importantes en décembre-janvier-février et faibles en mars.
Fin mars, l’état de remplissage de la plupart des aquifères costarmoricains avoisine les normales saisonnières, quelques niveaux sont en revanche
inférieurs (Trémuson, Goudelin) à très inférieur aux normales sur le quart Est du département, proche de l’Ille et Vilaine.
(*) Bulletin établi par le Bureau de Recherche Géologique et minière dressant la régionale de l’état des nappes souterraines à fin mars 2019 (http://sigesbre.brgm.fr).
(**) Les pluies efficaces correspondent à la part de précipitations qui ruisselle à la surface du sol et qui s’infiltre jusqu’à la nappe (le reste étant soit évaporé, soit utilisé
par la végétation). En raison de l’élévation des températures et du développement de la végétation, ces pluies efficaces sont faibles d’avril à septembre, et plus
importantes d’octobre à mars.

Les débits
Si les pluies de début mars ont provoqué quelques augmentations
de débits lors de la première quinzaine, les régimes hydrauliques ont
nettement diminué par la suite sous l’effet de l’absence de pluie et de
la reprise de la végétation.
Sur le mois, les cours d’eau du Nord-Ouest (Guindy, Yar, Léguer) et
ceux du sud du département (Blavet, Oust Lié) sont très proches des
normales.
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Normale de mars
Mars 2019

LEFF
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Débits spécifiques en l/s/km2
ramenés à la surface de bassin versant

LÉGUER

En revanche, un déficit est à noter de 20 à 30 % sur les rivières de
l’Argoat (Leff, Trieux) et de 40 à 50 % sur celles du Penthièvre (Rance
Gouessant, Arguenon) ; ces derniers cours d’eau étant plus vite
asséchant du fait de leur sous-sol géologique plus filtrant.

TRIEUX

Par rapport aux débits de mars 2018, les débits actuels sont
globalement inférieurs de moitié, après un hiver bien moins pluvieux
que le précédent.

GOUËT

GOUËSSANT
ARGUENON

BLAVET

Vous pouvez retrouver les débits au jour le jour des principaux cours
d’eau en consultant le site Géobretagne : https://geobretagne.fr

OUST
Données Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL)

RANCE

LIÉ

Situation pluviométrique en Côtes d’Armor
Tendance départementale sur l’année hydrologique 2018/2019 (de nov. à oct.)
Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept

n supérieurs aux normales

n voisins des normales

n inférieurs aux normales

++ significativement

Oct.

Les Pesticides

situation de février 2019

Les résultats d’analyses des produits phytosanitaires font référence à la campagne du mois de février, le délai d’un mois pour les
analyses en laboratoire imposant ce décalage pour le traitement et la présentation de ces données.

Résultat de février 2019 sur les 16 stations du réseau départemental
• 15 molécules phytosanitaires distinctes ont
été détectées au total sur les 16 cours d’eau
échantillonnés,
• 14 des 15 molécules sont des produits de dégradation,
chroniquement présents issus de substances
actives (*)
• 100 % des rivières contiennent 3 de ces produits
de dégradation issus d’herbicides (l’ASDM issu du
nicosulfuron, le métolachlore ESA et le métazachlore
ESA),
• L’Évron à Coetmieux, un affluent du Gouëssant présente
la concentration en pesticides la plus importante de
2,67 µg/l toutes molécules confondues (*)
• C’est le Dourdu à Louannec qui recense le plus de
molécules, soit 10 au total.

Pesticides dans les eaux superficielles en février 2019
Teneur maxi / Nombre de substances quantifiées
Somme des
concentrations en µg/l

Dourdu Louannec

10

5

0,5 à 0,2

6 Jaudy Mantallot

8

Guindy Tonquédec
Kerdu
St-Michel
-en-Grèves

7

8

< 0,5
Nombre de molécules détectées
10 sur
l’année

Corzic Plouha

Leff Gomenec’h

9

9

Ic Binic

9

8

Frémur Baie de la Fresnaye

8

Frémur Baie de Lancieux

Évron Coëtmieux

Gouët St-Julien

Arguenon Entrée retenue

7
(*) Ces substances aux propriétés très hydrophiles migrent
facilement dans les rivières mais aussi dans les nappes
phréatiques souterraines. Cette pollution chronique
et généralisée, est mesurée depuis peu. Les autorités
sanitaires s’en inquiètent. À l’heure actuelle, ces molécules
sont considérées à part entière dans les seuils à ne pas
dépasser dans les eaux potables. Les autorités françaises
s’interrogent cependant sur la notion de pertinence de
ces produits et sur leur degré de toxicité. L’État français a
questionné les autorités européennes sur cette notion de
pertinence.

9

8

Lié Gausson

Sulon Ste Tréphine

9

6
Oust Hémonstoir

Hyvet Merdrignac

Données Département des Côtes d’Armor (Direction du Patrimoine),
Agence de l’Eau et bassins versants

Quelques chiffres clés
sur le tonnage de produits phytosanitaires vendus ces dernières années
Tonnage de produits phytosanitaires vendus ces 3 dernières années

La France au

2e rang européen
des ventes en 2016
avec 68 000 tonnes
de pesticides vendus (*).

Les tonnages
vendus ne
faiblissent pas…

2014

2015

2016

615

652

709

Bretagne

2 135

2 015

2 016

France

76 342

68 015

68 415

Côtes d’Armor

(*). Les données de ventes des professionnels proviennent des déclarations des distributeurs dans la base nationale des ventes (BNV). Le tableau exposé

ci-dessus ne renseigne que sur les dernières années, étant donné les évolutions d’enregistrement ne permettant pas de comparer les données antérieures
à 2014 avec celles des dernières années. La base s’est en effet enrichie par l’intégration de l’ensemble des établissements des distributeurs, en intégrant
également les produits de traitement des semences ; Autre modification, ces ventes sont déclarées, depuis 2014, au code postal de l’acheteur final.
À l’échelle de la Bretagne, un observatoire des ventes phytosanitaires géré par la DRAAF a également été mis en place en 2008 dans le cadre du plan Ecophyto.

Les nitrates dans les cours d’eau
Recherche de nitrates à partir de prélèvements
réalisés en mars 2019

Situation de mars 2019

D

La diminution saisonnière des valeurs en nitrates est
amorcée avec une moyenne de 26 mg/l obtenue en mars
suite à la valeur de 32 mg/l obtenue en février (moindre
lessivage et consommation par les plantes).
La valeur mini de 13 mg/l est mesurée en tête du Blavet
à Kérien et la valeur maxi de 43 mg/l est obtenue sur le
Quilloury, un affluent de l’Arguenon.
Aucun cours d’eau mesuré ne dépasse le seuil de qualité
de 50 mg/l.
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25 - 50 - qualité médiocre
10 - 25 - qualité moyenne
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Relatons la teneur du Bizien à Pouldouran de 35 mg/l en
mars.
Le Bizien reste désormais la seule rivière costarmoricaine
sous le coup du contentieux vis-à-vis des autorités
européennes. La levée du contentieux ne pourra avoir lieu
que lorsqu’aucun dépassement en nitrates sera constaté
pendant 3 années consécutives (Voir Inf’Eau22 précédent
sur le sujet).
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Données Département des Côtes d’Armor (Direction du Patrimoine)
et Agence de l’Eau

(*) Seq'Eau : Système d'Évaluation de la qualité des cours d'eau utilisé préférentiellement à l'évaluation des masses d'eau selon la Directive Cadre Européenne (DCE).

Connectez-vous sur la nouvelle application
https://appinfeaux.cotesdarmor.fr/
AppInf’Eaux, une Application numérique dédiée
à l’information sur la qualité des rivières
costarmoricaines vient de sortir.
Quelle est la qualité de l’eau de la rivière proche
de chez vous ?
Des réponses dans l'application AppInf'Eaux.
Elle reprend deux indicateurs de la qualité : les nitrates
et les pesticides
De nombreuses données y sont disponibles : dates, points
de prélèvements, dernier résultat, moyenne des douze
derniers mois, évolution sur les dernières années, pesticides
retrouvés…

AppInf'Eaux destinée au grand public est très simple d'utilisation et
permet une appréciation de la qualité par un code couleur avec différents
degrés de qualité de l'eau de "Très bonne" à "mauvaise". Les données sont
rafraîchies tous les mois.
Découvrez-la
https://appinfeaux.cotesdarmor.fr/
Flashez-la à partir du QR Code ci-contre.

Vous pouvez également retrouver les données départementales de qualité de l'eau sur le site Dat'Armor (www.datarmor.fr) où les collectivités
costarmoricaines publient leurs données publiques sur Open Data : http://datarmor.cotesdarmor.fr.
Des avis, commentaires à propos de l'application AppInf'eau peuvent être déposés sur le site internet du Conseil Départemental.
https://cotesdarmor.fr/contactez-nous ; Une réponse vous sera apportée.

Département des Côtes d’Armor I Direction du Patrimoine
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