
•  Des précipitations tombées tardivement suite à 4 semaines 
sans quasi aucune pluie,

•  Aucune restriction d’eau en Côtes d’Armor contrairement à 
87 autres départements du fait de nos barrages et de débit 
encore suffisant dans nos rivières,

•  Substance herbicide interdite d’utilisation en 2003 et  
à nouveau autorisée depuis 2017 sur culture du maïs,  
le terbuthylazine est décelé par notre surveillance départe-
mentale,

•  Un point sur les échouages d’algues vertes, en quantité 
importante cette année en Baie de Saint-Brieuc,

•  Zoom sur le territoire sur le SAGE Argoat Trégor Goëlo et son 
enjeu à devoir partager l’eau dans les prochaines décennies.

w  Assises Citoyennes  
de la mer et du littoral

L’eau de nos rivières à l’ocÉan,  
quelles actions locales ?
Venez échanger et prendre  
connaissance des expériences  
de chacun !

Rendez-vous à Brest  
OCÉANOPOLIS, le 12 novembre à 13h30

w  Restauration du Frémur
Découvrez la vidéo de sensibilisation sur l’intérêt des travaux sur la 
rivière du Frémur

http://www.dinan-agglomeration.fr/Galeries-photos-et-videos/Restauration-d-un-
cours-d-eau-sur-le-bassin-versant-de-la-Baie-de-la-Fresnaye

w  Atlas de la biodiversité du territoire, 
Lamballe terre & mer vient de sortir

Retrouvez l’Atlas 11 :
http://www.vivarmor.fr/wp-
content/uploads/2019/09/
Atlas_Biodiv_Infos-11.pdf

Bonne lecture !
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Les économies d’eau ? Indispensables !
D’ici à 2070-2100, le changement climatique 
va impacter le cycle de l’eau. On annonce une 
raréfaction des ressources en eau, une baisse 
du débit de 10 à 50 % pour les grands fleuves 
et une diminution du volume de 10 à 30 % 
pour les nappes phréatiques.

La réduction des fuites (15 à 20 % des consommations) :
un geste citoyen !

Resserrer, changer le joint d’un robinet, équipez le lavabo de 
mousseurs, réajuster le flotteur de la chasse d’eau, privilégier 
les douches aux bains, arroser jardins et plantes vertes avec 
l’eau de pluie, autant de petits gestes efficaces pour limiter les 
fuites et préserver notre ressource en eau.
N.B. :  Pour contrôler, lorsque tous les appareils sont éteints, votre compteur 

d'eau ne doit plus tourner.

http://www.dinan-agglomeration.fr/Galeries-photos-et-videos/Restauration-d-un-cours-d-eau-sur-le-bassin-versant-de-la-Baie-de-la-Fresnaye
http://www.vivarmor.fr/wp-content/uploads/2019/09/Atlas_Biodiv_Infos-11.pdf


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

• 25 - 50 - qualité médiocre

• 10 - 25 - qualité moyenne

• 2 - 10 - qualité bonne
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•  Un peu de vigueur retrouvée fin septembre dans les cours d’eau,

•  Sur le mois, les débits restent déficitaires de 20 à 30 % hor-
mis sur les rivières les plus à l’Ouest avoisinant les normales,

•  La situation costarmoricaine n’est cependant pas celle 
qui a sévi sur une grande partie du territoire cet été ayant 
contraint 87 départements à limiter certains prélèvements 
d’eau dans les rivières.

•  Le bilan des écoulements est légèrement déficitaire sur 
l’année hydrologique (*) qui se termine, les mois humides, 
août et juin notamment n’ont pas suffi à contrebalancer les 
mois secs, le printemps notamment insuffisamment arrosé.

(*)  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 Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL)
Pour accéder aux dernières données de débit, 
consultez géobretagne.fr

Météo et précipitations
Débits des rivières

La moyenne des teneurs en nitrates dans les 57 cours d’eau 
du département présente une valeur stable par rapport au 
mois d’août soit 21 mg/l.

Cette stabilité est retrouvée dans 21 % des rivières tandis 
que certains cours d’eau indiquent une baisse :
•  11 mg/l pour l’Ic à Binic (28 mg/l)
•  9 mg/l pour l’Oust à Hémonstoir (8 mg/l)
•  7 mg/l pour le Dourdu à Louannec (46 mg/l)
• 7 mg/l pour l’Arguenon à Jugon-les-Lacs (13 mg/l)

Parmi les hausses les plus marquées,  
on remarque :
•  10 mg/l pour le Rat à Paimpol (48 mg/l)
•  8 mg/l pour le Corzic à Plouha (33 mg/l)
•  7 mg/l pour le Léguer à Le Vieux-Marché (26 mg/l)
•  7 mg/l pour le Quinic à Paimpol (48 mg/l)

Aucune mesure du mois de septembre sur le réseau dépar-
temental ne dépasse les 50 mg/l et trois points indiquent 
des valeurs inférieures au seuil de détection : la Rosette,  
le Frémur de Lancieux et la Rance.

Teneurs en septembre 2019
Les nitrates  
dans les rivières

Débits en l/s  

200

n Normale de septembre

n septembre 2019

La météo de septembre : un temps doux et bien ensoleillé 
jusqu’au 21 suivi de précipitations attendues après 4 se-
maines sans quasiment aucune pluie. Le bilan pluviomé-
trique du mois est déficitaire sur une bonne partie du dé-
partement hormis sur la pointe du Trégor et le Mené.

Pluviométrie de septembre 2019

Pluie en mm Rostrenen Pommerit 
Jaudy Trémuson Quitenic Merdri-

gnac

Du 1er au 10 6,4 16 16,6 20 10

Du 11 au 20 0,6 4,6 1 0,8 0

Du 21 au 30 54,6 50,8 19 19,4 54,8

Cumul mensuel 61,6 71,4 36,6 40,2 64,8

Rapport  
à la normale

<  
normales

>  
normales

<  
normales

<  
normales

voisin 
normales

(*)  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).

Bilan des écoulements dans les rivières costarmoricaines  
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

Nos résultats nitrates sont disponibles sur  
appinfeaux.cotesdarmor.fr/nitrates

Données Départementales

http://appinfeaux.cotesdarmor.fr/nitrates
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Les pesticides
dans les rivières

Un herbicide interdit puis à nouveau autorisé…

Du terbuthylazine rencontré dans l’Arguenon comme sur 
d’autres rivières costarmoricaines les mois précédent.

Cette substance interdite d’utilisation en 2003 quelles que 
soient les cultures est à nouveau autorisée depuis 2017 sur 
cultures de maïs comme désherbant d’adventices “mau-
vaises herbes” malgré sa rémanence très importante dans 
l’environnement…

Résultats (1) des prélèvements d’août 2019
•  22 molécules détectées au total sur les 16 rivières observées

•  Une variation de 4 à 11 molécules recensées suivant les rivières 
mesurées

•  Le Dourdu à Louannec présente la plus forte concentration de 
1,48 µg/l toutes molécules confondues (2).

(1)  Les résultats font référence à la campagne du mois d’août, ce décalage est lié au délai 
des analyses en laboratoire.

(2)    La réglementation sur l’autorisation de potabilisation d’une eau brute impose le seuil 
de 5 ng/l à partir duquel il n’est plus possible de prélever pour la potabiliser.

Les marées vertes :
Où en est-on ?

Teneurs en août 2019 (1)

Produits de  
dégradation  

59 %
Herbicides 

27 %

Insecticides 
9 %

Fongicides 
5 %

Nature des pesticides détectés

Origines du phénomène
Ce phénomène est dû à la combinaison de trois facteurs : apports d'azote en excès au 
milieu marin par les rivières, morphologie de la côte (baies fermées, rétention des sels 
nutritifs), température de l’eau et éclairement suffisant (baies sableuses peu profondes).

En Côtes d’Armor, 3 baies sur 8 au total en Bretagne sont concernées par le Plan Algues 
Vertes : la baie de Lannion, la baie de Saint-Brieuc et la baie de la Fresnaye.

De part sa surface, la Baie de 
Saint-Brieuc fait globalement à 
elle seule la moitié des surfaces 
colonisées par les algues en Bre-
tagne. Selon les experts (*), la 
conjoncture météorologique ex-
plique la situation de l’été 2019 
(hiver peu dispersif favorisant la 
conservation d’un stock hivernal 
d’algues, luminosité importante 
tôt en saison, épisodes de pluies 
intenses en fin de printemps, t° 
élevées en juillet).

Des phénomènes locaux de putréfaction, conséquences d’échouages massifs sur des lieux 
difficilement accessibles au ramassage ont entraîné la fermeture de plusieurs plages.

Une situation différente pour la Baie de Lannion, autre site emblématique, où la marée verte 
a démarré avec retard (pas de stock hivernal) pour atteindre des niveaux conformes au niveau 
interannuel.

(*) CEVA/ Centre d’Étude et de Valorisation des Algues

Pour en savoir plus : http://www.ceva-algues.com - http://www.algues-vertes.com

Des tonnages à la baisse au niveau breton
mais une année particulière en Baie de Saint-Brieuc
avec des marées vertes présentes très précocement 
et des volumes importants (¾ des échouages observés  
au mois d’août situés en baie de Saint-Brieuc).
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Le plan de lutte contre les marées vertes (PLAV)
La mort d'un cheval en 2009 sur la plage de St-Michel en 
Grève déclenche la mise en œuvre d'un plan gouverne-
mental de 2010 à 2015, visant tout particulièrement la 
réduction des apports d'azote, facteur de réduction sur 
lequel s'accorde la communauté scientifique.

Dans la continuité du premier plan qu'il a vocation à 
amplifier, le second plan de lutte contre la prolifération 
des algues vertes a été lancé en 2017 (=> 2021) afin 
d'atteindre de nouveaux objectifs de concentrations 
en nitrates en fonction des spécificités de chaque 
baie. Passer sous la barre des 20 mg/, voire moins 
pour certaines rivières, dans l'objectif de maîtriser les 
échouages, demandera des efforts conséquents. La 
bataille n'est donc pas terminée d'autant que depuis 
quelques années, une stabilisation voire une remontée 
légère des teneurs est constatée sur bon nombre de 
cours d’eau bretons.

Zoom sur la  
saison 2019

Tonnage des algues vertes ramassées sur les  
2 sites majeurs des Côtes d’Armor (*) et en Bretagne
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Nos résultats pesticides sont disponibles sur  
appinfeaux.cotesdarmor.fr/pesticides

(*) Pas de ramassage en baie de la Fresnaye

Tonnage Baie de Lannion
Tonnage Baie de Saint-Brieuc
Tonnage global en Bretagne

http://www.ceva-algues.com
http://www.algues-vertes.com
https://appinfeaux.cotesdarmor.fr/pesticides
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Le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo, un territoire où la ressource en eau 
devra être gérée et partagée.

Depuis 2017, les investigations menées par le BRGM (Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières) sur le territoire du SAGE 
Argoat-Trégor-Goëlo montrent que la gestion quantitative de 
la ressource en eau sera le principal enjeu des prochaines dé-
cennies.

Le projet ADRESSAGE1 a permis, avec la participation active de 
la profession agricole, de récolter et de synthétiser les données 
sur les prélèvements effectués par les agriculteurs irrigants.

Ainsi, sur la frange littorale du SAGE (35 communes entre 
Perros-Guirec et Plouha), où les cultures légumières sont 
dominantes, l’irrigation représente le premier poste de 
prélèvement d’eau souterraine, avant l’Alimentation en Eau 
Potable (cf. figure : histogramme des bilans en eau par usage ; 
source BRGM : Boisson et al. 2019), principalement en lien avec 
les cultures sous abris. De plus, les besoins en eau tendent à 
augmenter (on constate ces dernières années une tendance 
à l’augmentation de l’arrosage sur les cultures légumières de 
plein champ).

Ce travail a également permis d’alimenter une seconde 
étude, menée par le BRGM à l’échelle régionale, pour mieux 
appréhender la « sensibilité des aquifères côtiers aux 
intrusions salines ». Ce phénomène, dit de « biseau salé », 
irréversible et évolutif dans le temps, est particulièrement bien 
marqué sur la frange littorale du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo.

w Ces deux études, rendues publiques en 2019,  
sont disponibles sur le site du BRGM :

> Étude « ADRESSAGE » sur le territoire  
du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo :

http://infoterre.brgm.fr/rapports//RP-68709-FR.pdf

> Étude bretonne sur la « sensibilité  
des aquifères côtiers aux intrusions salines » :

http://infoterre.brgm.fr/rapports//RP-69012-FR.pdf

La ressource en eau (superficielle et souterraine), vulnérable 
et fortement sollicitée sur le territoire du SAGE Argoat-Trégor-
Goëlo (Alimentation en Eau Potable, Industriels, Agriculture), 
devra faire l’objet, dans les prochaines années, de la plus 
grande attention. Le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo va débuter 
en 2020 des études prospectives « besoins / ressources » 
qui permettront d’aboutir, à terme, à une gestion durable et 
partagée de la ressource en eau, qui se raréfiera indéniablement 
avec les effets du changement climatique

1  Récolte et Analyse des Données Relatives aux prélèvements 
d’Eau Souterraine des Serristes/irrigants travaillant sur la zone 
littorale du SAGE Argoat Trégor Goëlo. Conseils et préconisations 
pour une Gestion durable de la ressource en Eau souterraine.

Le schéma d’aménagement et de ges-
tion de l’eau (SAGE) est un outil de 
planification, institué par la loi sur l’eau 
de 1992, visant la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau.
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Volumes prélevés dans la ressource d’eau souterraine 
- Bilan sur 35 communes littorales du SAGE

Source Étude ADRES-
SAGE du BRGM (2019)

Dans la nouvelle formule de l'Inf'Eaux 22, nous 
proposons aux structures ayant un rôle dans la 
gestion de l'eau en Côtes d'Armor de « couvrir » 
la dernière page du bulletin d’une actualité choisie.  
Pour ce mois d’octobre, le SAGE Argoat Trégor Goëlo nous 
relate une étude sur les perspectives quantitatives de la 
ressource en eau sur son territoire.

Article validé par M. Thierry Burlot, président de la 
commission Locale de l'Eau du SAGE Argoat Trégor Goëlo

http://infoterre.brgm.fr/rapports//RP-68709-FR.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports//RP-69012-FR.pdf

