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Le résumé de juin 2019

>  D’un point de vue quantitatif :
•  Une première quinzaine très arrosée ayant permis une bonne réalimentation des rivières après plusieurs mois déficitaires, suivie 

d’une période sèche et chaude avec un coup de chaleur du 26 au 29 juin aux températures exceptionnelles,
•  Les nappes phréatiques aux niveaux contrastés entre certaines aux niveaux satisfaisants, rechargés par les pluies et d’autres 

présentant en revanche des niveaux déficitaires,
•  Les retenues d’eau sont remplies de manière optimum pour satisfaire nos besoins en eau potable sur la période estivale,

>  D’un point de vue qualitatif :
•  Une teneur en nitrates ayant progressé légèrement selon les mesures 2018.
•  La détection ce mois-ci de molécules telles que le glyphosate, l’atrazine interdite d’utilisation depuis 2003, le 2,6 dichlorobenzamide, 

dont la molécule mère est interdite d’utilisation depuis 2009.

 Les précipitations / La météo

 Un mois de juin contrasté, entre une première 
quinzaine bien arrosée, maussade et fraîche, et 
une seconde quinzaine nettement moins pluvieuse, 
beaucoup plus chaude et ensoleillée. On se 
souvient du coup de chaleur entre le 26 et 29 juin 
aux températures exceptionnelles (30,2 °C à Saint-
Brieuc le 28) ;

Abondamment tombées, les pluies cumulées sur 
le mois sont nettement supérieures à la norme. On 
notera des excédents graduellement plus importants 
de l’Ouest à l’Est :

•  150 % à Rostrenen et 165 % sur la pointe Nord-
Ouest du Trégor,

• 220 % à Saint-Brieuc et Collinée

•  jusqu‘à 240 % plus à l’Est à Merdrignac et Caulnes

Alors qu’on observait des déficits récurrents depuis 
plusieurs mois, Juin redresse la barre du bilan 
pluviométrique du début de l’année hydrologique (*), 
avoisinant maintenant les normales.
(*)  Période qui débute à la reprise des écoulements après 

la période de basses eaux de fin d’été. Classiquement, 
l’année hydrologique démarre en novembre lorsque les 
pluies d’automne réalimentent les cours d’eau.
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Données Météo France
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Précipitations en mm
Normale juin
Juin 2019

30 mm

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 Oct.
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n supérieurs aux normales n voisins des normales

n inférieurs aux normales  ++ significativement
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neurotoxique par la Commission Européenne.  
Elle s’apprête à proposer son retrait du marché 
d’ici janvier 2020.

Attention à notre consommation  
d'eau cet été pour préserver l'eau 
des rivières et la biodiversité 
aquatique

>>



 Les débits
Lors des pluies de la première quinzaine, trois pics de 
débits ont été enregistrés réalimentant fortement les 
rivières aux écoulements sérieusement en baisse les 
dernières semaines.

Les écoulements moyens sur le mois sont, par ces pluies 
abondantes, redevenus proches ou supérieurs aux nor-
males  :

•  voisins sur le Yar, le Guindy et le Blavet à supérieurs de 
10 à 30 % sur le Trieux, le Leff et le Gouët, cours d’eau de 
l’Ouest du département,

•  largement excédentaires de 60 % (Arguenon, Rance) à 
plus de 200 % (Gouëssant, Oust) sur les cours d’eau de 
l’Est.

Sur la carte des débits ci-contre est également présenté le 
« débit réservé ». Il correspond au débit minimal servant de 
protection pour les milieux aquatiques en dessous duquel 
les prélèvements sont interdits sauf dérogation (eau potable 
ou autre usage). Actuellement, du fait des dernières pluies, 
nos cours d’eau ont de bons régimes, bien au-dessus des 
débits réservés. Gardons cependant un œil attentif sur ce 
débit pour avoir en tête que notre consommation d’eau 
peut être limitée suivant les conditions de débit dans nos 
rivières.

  Les nappes d’eau souterraine 

Niveau des nappes par rapport à la normale de juin très 
supérieur à la normale

 supérieur à la normale
 niveau moyen
 inférieur à la normale
 très inférieur à la normale

Évolution récente *

 en hausse
 stable
en baisse

(*)  L’indicateur évolution récente traduit la variation du niveau 
d’eau sur les 15 derniers jours du mois

Pommerit-Jaudy

Goudelin

Trémuson

Kerpert

Rostrenen Plouguenast

Bréhand

Quintenic

Trémeur

Merdrignac

Quiou

Lourgat

Extrait du dernier bulletin du BRGM (*), quelques informations relayées dans l’Inf’Eaux 22 :
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Données Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL)

Débits en l/s430

Normale de juin
Juin 2019
1/10e du module (débit réservé)

GOUËSSANT

Situation des écoulements dans les rivières 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 Oct.

n supérieurs aux normales n voisins des normales

n inférieurs aux normales  ++ significativement

Liée aux pluies de juin ayant entraîné des recharges momentanées, le niveau des nappes souterraines est resté stable sur un bon nombre d’entre 
elles et a même localement augmenté (Kerpert).

La situation dressée par le BRGM fi n juin indique des niveaux supérieurs sur 40 % des nappes à très supérieurs à la normale (Plouguenast). 
Des niveaux inférieurs sont par contre observés sur Goudelin, Kerpert ainsi que sur le Quiou en bordure d’Ille et Vilaine.

(*)  Bulletin établi par le Bureau de Recherche Géologique et minière (http://sigesbre.brgm.fr).

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



Prise d'eau 
en rivières

Retenues

Eaux souterraines (forages, captages, puits)

Eau de surface

Source : SDAEP  - Données 2017
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Données Département des Côtes d’Armor
(Direction du Patrimoine)
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sur le mois

5 Corzic Plouha

Origine de l’eau potable produite en Côtes d’Armor

Pesticides dans les eaux superficielles en mai 2019
Concentrations / Nombre de substances quantifiées

Résultat de mai 2019 (1)

sur les 16 stations du réseau départemental

La production d’eau Potable

Les Pesticides dans les cours d’eau

En Côtes d’Armor, comme sur l’ensemble de la Bretagne, les réserves d’eau souterraines sont faibles. Le Département a donc basé pour 
l’essentiel son alimentation en eau potable sur la mobilisation des eaux superfi cielles. Cependant, la faiblesse des débits d’étiage ne 
permet pas de satisfaire les besoins en eau potable par prélèvements directs.

Ainsi, dans les années 1980, 4 retenues d’eau ont été construites sur 
l’Arguenon, le Gouet et le Blavet et le Guinefort. Ces ouvrages permettent 
de stocker l’eau en hiver et au printemps pour la fourniture d’eau potable, 
principalement en été.

56 % de l’eau potable des Côtes d’Armor soit environ 27 millions est 
ainsi fourni par ces barrages soit 27 millions de m3/an. En complément, 
13,5 millions de m3 sont prélevés dans les rivières et 7,8 millions extraits 
des nappes souterraines.

Rajoutons qu’après de nombreuses années de stabilité de notre 
consommation autour de 35,5 millions de m3, un volume record à 
37,8 millions de m3 a été atteint en 2017 (+ 4,1 %/2016). Cette tendance 
s’est confi rmée en 2018. L’augmentation de consommation est actuellement 
liée à la progression de la demande de l’industrie et l’élevage. Ces chiffres 
sont à confi rmer dans les prochaines années mais nos besoins en eau sont 
en augmentation sur le département.
(Source SDAEP : Schéma Départemental d’alimentation en Eau Potable /cf Rapport 
de l’Observatoire de l’Eau 2017 / http ://www.sdaep22.info/).

• 19 molécules phytosanitaires détectées sur les 16 points 
de prélèvements,

•  Notons la présence ce mois-ci de molécules suivantes :
-  le glyphosate présent sur le Corzic à Plouha témoignant 

d’une utilisation très récente de cette molécule qui se 
dégrade très vite en AMPA, sa molécule de dégradation 
décelée par contre dans 66 % des cours d’eau (valeurs 
max de 0,290 µg/l sur le Dourdu et 0,440 µg/l sur l’Hyvet 
à Merdrignac).

-  l’atrazine, herbicide interdit d’utilisation depuis 2003 
retrouvé de manière occasionnelle, en mai sur le Frémur 
à Lancieux(2) (0,02 µg/l),

-  le 2,6 dichlorobenzamide(2), un produit de dégradation 
commun à un herbicide et un fongicide sur le Dourdu 
à Louannec (0,04 µg/l) dont la molécule mère, le 
dichlobenzène est interdite d’utilisation depuis 2009,

-   le triclopyr, un herbicide employé essentiellement en 
destruction de broussailles sur talus, retrouvé sur le 
Frémur à Hénanbihen (0,035 µg/l),

-  le mésotrione, désherbant utilisé sur cultures de 
graminées et céréales retrouvé sur l’Évron (0,020 µg/l) et 
le Frémur à Lancieux (0,01 µg/l).

(1) Les résultats font référence à la campagne du mois de mai, 
décalage lié au délai d’analyses en laboratoire.

(2)  Les acteurs locaux menant des actions de reconquête de la qualité 
de l’eau sont avertis des pollutions détectées ce mois-ci.

L'ampa,
le produit de dégradation du glyphosate
 retrouvé dans 66 % des rivières costarmoricaines

>>

L’histoire du Chlorpyriphos, une toxicité passée sous silence *

(*)  :  Source journal Le Monde 18/06/2019  -  (**)  :  Données du ministère de l’agriculture - (***) :  NAIADES Banque de données sur l’Eau

Après le glyphosate, l’époxiconazole, le chlordécone, 
le métam-sodium et les néonicotinoïdes, un nouveau 
produit phytosanitaire pose question.

Le chlorpyriphos-éthyl, un insecticide est révélé 
être un neurotoxique avec des conséquences 
graves sur l’homme en particulier : autisme, retard 
mental, défi cit de QI, développement anormal du cer-
veau des enfants (cf. Article du Monde du 18/06/19).

La Commission européenne, au regard de ces 
éléments si accablants s’apprête à proposer 
son retrait du marché d’ici janvier 2020 date de 
l’échéance de sa licence.

Le chlorpyriphos, est interdit en France depuis 2016 
sur les fruits et les légumes mais reste toujours auto-
risé sur la culture des épinards (156 tonnes de chlor-
pyrifos vendues en 2016 **).

Dans les Côtes d’Armor, de 2013 à 2018, aucun cours 
d’eau n’a détecté de chlorpyriphos tous réseaux de 
mesures confondus (Source NAIADES ***). 

Sur l’ensemble de la Bretagne, 2 cours d’eau en ont 
décelé à Naizin dans le Morbihan (en 2014 et 2016) 
et St Coulomb en Ille et Vilaine (en 2013 et 2014). À 
rajouter que la rencontre très peu fréquente de cette 
molécule dans l’eau s’explique par le fait qu’elle est 
très peu soluble. Elle se fi xe davantage sur la matière 
solide telle que les graines de semences.. 
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Ce document est téléchargeable sur 
rubrique Aménagement du territoire

Les résultats des mesures réalisées en juin
Les teneurs en nitrates mesurées en juin dans les cours d’eau 
sont en baisse par rapport au mois précédent malgré les pluies 
abondantes qui auraient pu entraîner les molécules de nitrates 
des sols vers les cours d’eau. Mais, à cette époque de l’année, 
la végétation couvrant les sols piège et consomme les nitrates.

La moyenne en nitrates est ce mois-ci de 20 mg/l contre 26 le mois 
précédent.

Sur les 61 points de mesures,

•  49 ont des teneurs en dessous de 25 mg/l de qualité bonne à 
moyenne (*)

•  15 ont une teneur entre 25 et 50 mg/l évalués de qualité 
médiocre(*),

•  1 point, le Dourdu à Louannec présente une teneur au-dessus 
de 50 mg/l (seuil au-dessus duquel la qualité est évaluée 
mauvaise*) à 56 mg/l.

(*)  Évaluation selon le Seq’Eau : Système d’Évaluation de la qualité 
des cours d’eau utilisé préférentiellement au système d’évaluation 
découlant de la Directive Cadre Européenne (DCE). Le Seq’Eau permet 
une estimation plus fi ne de la qualité « Nitrates » des cours d’eau.

  Les nitrates dans les cours d’eau
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25 - 50 - qualité médiocre
10 - 25 - qualité moyenne

Teneurs en nitrates en mg/l
Évaluation qualité suivant le SEQ’Eau (*) 

50 - 75 - qualité mauvaise

  2 - 10 - qualité bonne

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

Recherche de nitrates à partir de prélèvements 
réalisés en juin 2019
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Évolution des nitrates depuis 2010
Données du réseau départemental

Et ces dernières années, quelle est l’évolution des nitrates 
en Côtes d’Armor ?
Les nitrates sont surveillés de longue date car véhiculés par les cours d’eau jusqu’aux estuaires, ils sont un indicateur de l’état des cours d’eau. 
Ils provoquent le développement des algues vertes sur les côtes bretonnes. Les efforts importants de nombreux acteurs et du monde agricole ont 
permis une baisse notable des teneurs en nitrates et des fl ux transportés sur le littoral depuis une quinzaine d’années.

Les efforts doivent se poursuivre. La concentration moyenne départementale a progressé en 2018, les algues vertes sont encore très présentes dans 
certaines baies et les apports d’azote épandus sur les terres sont en progression en 2018
(Source DREAL /Comité régional Directives Nitrates).

>>  Depuis 2011
•Tendance continue de baisse des maxima,
• Stabilisation des minima
•  Diminution des moyennes en dessous de 

30 mg/l en 2011

En 2018,
remontée de 2 mg/l de la moyenne en 
nitrates dans les cours d’eau costarmoricains.

Pour avoir des informations fraîches 
sur la qualité des eaux costarmoricaines, 
consultez l’application
AppInf’Eaux : 
https://appinfeaux.cotesdarmor.fr/
ou fl ashez son QR code

Faites-nous part de vos remarques, de vos avis…
Contactez-nous : https ://cotesdarmor/


