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Le résumé de l’été 2019

•  Comme partout sur le territoire, il a fait beau, très chaud et très sec sur les Côtes d’Armor en juillet. Août aura été par contre bien 
différent avec son atmosphère ventée et pluvieuse, le bilan en pluie étant même excédentaire !

•  Les débits des rivières et nappes phréatiques ont vu leur niveau baisser assez sérieusement en certains secteurs sans cependant 
de conséquence sur les usages. 

•  Les cours d’eau mesurés qualitativement révèlent un pic important de pollution en pesticides de 41 molécules recensées en début 
de la période estivale sur les 16 cours d’eau observés. Des valeurs élevées en nitrates persistent sur certaines rivières.

 Les précipitations / La météo

La météo de juillet fait état d’un mois exceptionnel 
par une quasi-absence de pluies, un ensoleillement 
record et des températures.

Avec quelques mm seulement enregistrés, le déficit 
pluviométrique sur le département est en effet très 
sévère de l’ordre de 70 à 80 %.

Ce ciel azur s’est accompagné de températures 
records comme à Saint-Brieuc le 23 juillet avec 
36 °C, jamais mesuré jusqu’à présent ce mois et un 
ensoleillement exceptionnel de 290 h, 50 % de plus 
que la normale.

Les derniers jours pluvieux de juillet auguraient de la 
météo d’août aux allures bien différentes apportant 
pluie, vent et températures parfois même en dessous 
des normes. Avec environ 55 mm de pluie dont 
quelques journées fortement arrosées (16 mm sur la 
côte trégorroise le 8 et jusqu’à 27 mm à Plouguenast 
le 17), l’excédent pluviométrique du mois d’août est 
de l’ordre de 20 % par rapport aux normales. 

Pour la grande satisfaction des estivants, l’anticy-
clone s’est à nouveau imposé lors de la troisième 
décade.
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Précipitations en mm
8 mmNormale Juillet

Juillet 2019
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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.

++ ++ ++ +++

n supérieurs aux normales n voisins des normales

n inférieurs aux normales  ++ significativement

Le mois de juillet 2019,  
mois de tous les records  
de températures et d’ensoleillement.

Le bilan pluviométrique de l’année hydrologique est légèrement déficitaire sur l’ensemble 
des Côtes d’Armor malgré quelques mois bien arrosés, août et juin notamment, 
contrebalançant les mois déficitaires de printemps (*). Le mois de septembre qui se 
présente assez sec peut encore accentuer ce déficit.
(*)  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.

Un déficit pluviométrique très 
sévère en juillet suivi du mois 
d’Août en léger excédent! 



 Les débits
La canicule de juillet et la quasi-
absence de pluie ont fait baisser 
les débits dans les cours d’eau 
sans pour autant les faire chuter 
vertigineusement, les pluies de 
juin avaient en effet permis de 
regorger les rivières et de réalimenter les nappes jouant le 
rôle de soutien d’étiage à cette période.

Globalement, en juillet, la diminution a été de l’ordre de 
30 à 50 % sur les cours d’eau de l’Ouest, davantage sur ceux 
de l’Est du département (Rance, Arguenon, Gouëssant sur 
sous-sol plus fi ltrant). 

En août, les débits ont continué à ralentir mais sont restés 
voisins des normes de saison, grâce aux pluies ayant atté-
nué la baisse.

Sur la carte ci-contre est également présenté le « débit 
réservé ». Il correspond au débit minimal servant de pro-
tection pour les milieux aquatiques en dessous duquel les 
prélèvements sont interdits sauf dérogation (eau potable ou 
autre usage). 

Sur les cours d’eau les plus à l’Est, on avoisine le 1/10e du 
module sans que les usages n’en soient affectés encore en 
septembre, malgré le temps sec qui se réinstalle.

  Les nappes d’eau souterraine 

Niveau des nappes par rapport à la normale d’août

 supérieur à la normale

 niveau moyen
 inférieur à la normale
 très inférieur à la normale

(*)  L’indicateur évolution récente traduit la variation du niveau 
d’eau sur les 15 derniers jours du mois
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Extrait du dernier bulletin du BRGM édité fi n août (*), 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/s
120

Normale Juillet
Juillet 2019
Normale Août
Août 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 effi caces (**) très faibles ou absentes au cours de cet été, 
la carte montre des niveaux de nappe majoritairement en baisse (70 % 
des piézomètres).

Fin août, près de la moitié des aquifères observés était toutefois proche 
de la « normale » saisonnière, basés pour une bonne part dans le ¼ sud-
Est du département. En revanche, dans les secteurs les plus défi citaires 
en pluie ces derniers mois, les nappes du ¼ Nord-Ouest (Goudelin, 
Kerpert, Louargat, Pommerit-Jaudy) ainsi que celles bordant l’Ille et 
Vilaine ont des niveaux inférieurs à très inférieurs aux normales.
(*) Bureau de Recherche Géologique et Minière (http://sigesbre.brgm.fr)

(**)  Les pluies effi caces correspondent à la part de précipitations qui ruisselle à 
la surface du sol ou qui s’infi ltre 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 effi caces sont faibles d’avril à 
septembre, et plus importantes d’octobre à mars.

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

Les pluies de juin ont 
permis de limiter la 
baisse des régimes 
hydrauliques malgré 
la canicule de juillet

Évolution récente *

 en hausse
 stable
en baisse

Fin août, la moitié des nappes phréatiques 
se situe à un niveau proche des normales, 
l’autre moitié est à un niveau inférieur à 
très inférieur.
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Pesticides dans les eaux superficielles 
en juin et juillet 2019

Concentrations / Nombre de substances quantifiées

Résultats des prélèvements de juin et juillet (1) sur 
les 16 rivières faisant l’objet d’une observation 
départementale

Les Pesticides dans les cours d’eau

Les résultats font référence aux prélèvements de juin (ceux-ci n’étant 
pas encore communiqués par le laboratoire lors de la parution 
de l’Inf’Eaux précédent) et des prélèvements de juillet dont on 
communique les résultats en décalage lié à la pause estivale de ce 
bulletin.

Un total de 41 molécules phytosanitaires 
décelées d’après l’observation de 16 cours 
d’eau  costarmoricains lors du mois de juin 
dernier très pluvieux. 

Il faut remonter à juin 2018, très arrosé également pour 
remarquer un pic de pollution de cette ampleur (54 substances).

Parmi les pesticides présents :

•  3 fongicides : le bitertanol, jamais rencontré jusqu’à lors 
sur notre réseau de surveillance (*) utilisé en traitement 
de semences que l’on retrouve sur le Frémur en Baie de 
la Fresnaye (0,025 µg/l), le prothioconazole, utilisé en 
traitement des cultures analysé dans l’Évron (0,04 µg/l), 
le tébuconazole dans l’Évron (0,065 µg/l) et le Corzic 
(0,02 µg/l).

•  un insecticide, le carbofuran, le seul dans ce « cocktail » 
de phytosanitaires est une molécule interdite d’utilisation 
depuis 2008 et pourtant mesurée en quantité non 
négligeable sur l’Ic à Binic (0,31 µg/l). Sa très grande 
toxicité par ses effets neurotoxiques et perturbateur 
endocrinien chez l’homme a justifi é son interdiction depuis 
plus de 10 ans. Impossible pour autant de savoir si sa 
détection est liée à une utilisation récente ou pas car il 
s’agit d’une substance très rémanente ayant la fâcheuse 
propriété de très mal se dégrader et de persister longtemps 
dans les sols. Jamais retrouvée jusqu’alors sur l’Ic, nous 
l’avions occasionnellement analysé sur dans les années 
précédentes d’autres cours d’eau.

•  Deux autres molécules également interdites d’utilisation, 
de nature herbicide, sont décelées sur le Frémur en Baie 
de la Fresnaye, l’atrazine à une teneur non négligeable 
(0,13 µg/l) et le diuron (**) plus faiblement (0,02 µg/l.

•  De nombreuses autres substances, de nature herbicide sont également décelées : 
les plus fréquentes, utilisées principalement sur cultures de maïs sont : le 
métolachlore-s et le mésotrione présents respectivement dans 88 % et 63 % des 
rivières, le diméthénamide, le terbutlylazine, le tritosulfuron, tous présents dans 
44 % des cours d’eau, le nicosulfuron et le dicamba avec 38 % de présence...

•  l’Évron dénombre 28 molécules à lui tout seul et la concentration la plus élevée 
de 3,25 µg/l toutes molécules confondues ; Le Frémur en Baie de la Fresnaye 
ainsi le Leff à Gommenec’h recensent respectivement 19 et 20 substances. 

Ce constat global est évidemment préoccupant pour les effets de ces produits sur 
la vie aquatique, pour des aspects sanitaires également même si l’eau potable 
distribuée au robinet après traitement respecte les normes de santé.

En juillet, par temps excessivement sec, le dénombrement de molécules est 
moindre, 26 molécules recensées au total et une concentration totale de 4, 94 µg/l 
sur l’Hyvet à Merdrignac dont 0,27 µg/l en glyphosate.
(*)  Les acteurs locaux menant des actions de reconquête de la qualité de l’eau sont avertis des 

pollutions les plus importantes détectées ces mois-ci.

(**)  Le diuron est un désherbant interdit d’utilisation qui est encore maintenant autorisé dans 
les peintures de façade ou traitement anti-mousses de toitures. Sa présence actuelle 
dans les cours d’eau est très probablement liée à ces dernières utilisations qu’à un usage 
agricole,

Nos résultats pesticides sont disponibles sur l’Appinf’Eaux 
(voir le lien en dernière page).

Les teneurs en nitrates ont été en moyenne sur les 57 cours d’eau 
observés au niveau départemental de 25 mg/l en juillet et 21 mg/l 
en août.

Certains cours d’eau présentent des teneurs encore élevées en 
cette saison.

On relève en juillet et août :

•  59 et 53 mg/l sur le Dourdu à Louannec,

•  43 et 39 mg/l sur la Maudouve, un affl uent du Gouët à St-Donan,

•  46 et 44 mg/l sur le Bizien à Pouldouran,

•  43 et 37 mg/l sur le Lié à la Prenessaye,

•  39 mg/l sur l’Ic à Binic lors de ces deux mois,

•  36 et 41 mg/l sur le Quinic à Paimpol,

•  39 et 37 mg/l sur le Kermiton à Matignon.

Nos résultats nitrates sont disponibles sur l’AppInf’Eaux 
(voir le lien en dernière page)

  Les nitrates dans les cours d’eau

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

25 - 50
10 - 25

Teneurs en nitrates en mg/l

50 - 75

  2 - 10

25 - 50
10 - 25

50 - 75

  2 - 10

Juin 2019 Juillet 2019

Recherche de nitrates à partir de prélèvements 
réalisés en juillet et en août 2019
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Département des Côtes d’Armor I Direction du Patrimoine
9 place du Général de Gaulle I CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
Tél. 02 96 62 27 10 / 02 96 62 27 52 I Fax 02 96 62 27 28

Ce document est téléchargeable sur 
rubrique Aménagement du territoire

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/

Cours d’eau : 
La réglementation à venir
Le 6e programme d’action relatif à la Directive Nitrate en Bretagne, signé 
le 2 août dernier 2018, prévoit un « Renforcements des exigences » 
relatives à la mise en place et au maintien d’une couverture végétale le 
long de certains cours d’eau défi nies au 8° de l’article R.211- 81 du code 
de l’environnement.
En 2020, les cours d’eau permanents ou intermittents, référencés dans 
les inventaires départementaux partagés et validés devront tous être 
protégés par une bande enherbée ou boisée d’une largeur minimale de 
5 mètres minimum.

Pour en savoir plus...
> http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Directives-Nitrates-Equilibre-de
>  http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/

L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau-du-departement
>  http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/sixieme-

programme-d-actions-regional-directive-r1303.html

Les retenues d’eau potable
En Côtes d’Armor, comme sur l’ensemble de la Bretagne, les réserves 
d’eau souterraines sont faibles.

Pour pallier à l’insuffi sance de débit des cours d’eau en étiage, plusieurs 
grands barrages ont été construits dans les années 70 sur l’Arguenon, le 
Blavet, le Gouët et le Guinefort.

Aujourd’hui, la production d’eau potable du département s’appuie sur ces 
ouvrages permettant la fourniture de 27 millions de m3/an soit 56 % de 
l’eau potable du département (*) (voir Inf’Eaux précédent).

Cet été, aucune inquiétude quant à la fourniture d’eau potable à partir 
de ces retenues. Leur état de remplissage initial a permis de gérer sans 

problème la demande estivale. Début septembre, les taux de remplissage 
sont encore très satisfaisants ou supérieurs aux années précédentes. 

Plus largement en France, ce sont 87 départements qui, cet été, sont 
concernés par un arrêté préfectoral limitant certains usages de l’eau et 
4 autres départements sont en situation de vigilance. Seuls le Morbihan 
et les Côtes d’Armor sont jusqu’à lors épargnés.

(*)  Aujourd’hui, la production d’eau potable du département s’appuie sur 4 usines 
d’eau potable prélevant de l’eau dans ces retenues (56 % de production), 15 
usines de traitement utilisant une eau brute prélevée en rivière au fi l de l’eau 
(28 %) et des ressources souterraines (16%).
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Capacité nominale 
11 millions de m3

Capacité nominale 
7,9 millions de m3

Capacité nominale 
2,4 millions de m3 Capacité nominale 

2 millions de m3
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