
•  En cet automne décidément très pluvieux, les rivières ont atteint 
des régimes hydrauliques records, particulièrement à l’Est du  
Département. Sur des sols bien saturés, des débordements ont eu 
lieu çà et là.

•  Selon le bulletin du BRGM, toutes les nappes phréatiques costar-
moricaines sont maintenant à des niveaux supérieurs à très supé-
rieurs à la normale,

•  Par cette météo propice à l’entraînement des substances phyto-
sanitaires, pas moins de 30 pesticides ont été dénombrés lors 
de nos derniers prélèvements,

•  Tous les mois, nous offrons la possibilité aux « acteurs de l’eau » 
du département de communiquer dans l’Inf’Eaux22. Ce mois-ci, en 
dernière page, un zoom sur le Syndicat Départemental de l’Alimen-
tation en Eau Potable des Côtes d’Armor (SDAEP).

PRENEZ DATE ! 
La Région Bretagne, l’Assemblée permanente 
des Présidents de CLE de Bretagne (APPCB) et 
l’Association des Techniciens de Bassins Versants 
Bretons (ATBVB) en partenariat avec l’Agence de 
l’eau, le SAGE Argoat Trégor Goëlo et le SAGE Baie 
de Lannion organisent un

Colloque régional  
«Eau & Changement climatique»  

le jeudi 9 janvier 2020, de 9h à 16h30  
à la Grande Ourse à Saint-Agathon. 

Une journée d’échanges sur l’enjeu quantitatif la ressource en eau.
Renseignements : 
Charlotte LE GUENIC, Animatrice ATBVB, charlotte.leguenic@atbvb.fr, 
02.96.58.29.78

Le Colloque National DEPHY Cultures 
Spécialisées
«Alternatives et adaptations pour pérenniser les systèmes économes  
en phytos»  

le jeudi 16 janvier 2020 à Terra Botanica Angers 

Au programme : partage des résultats des réseaux DEPHY dans les filières 
Légumes, Horticulture, Cultures Tropicales, Tour de France des initiatives 
du contrôle biologique, Table ronde (démarche de réduction des phytos).
Pour en savoir plus : 
http://www.ecophytopic.fr/tr/agenda/colloque-national-dephy-cultures-
sp%C3%A9cialis%C3%A9es 

Projet adopté
Plus de 6500 avis exprimés sur la gestion 
de l’eau et des inondations. Pour chacune 
des 4 questions, le comité de bassin 

Loire-Bretagne a proposé des pistes d’actions puis modifié le document 
des « questions importantes » définissant les enjeux pour l’eau de 2022 
à 2027. 
Pour en savoir plus : 
hthttp://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-
sur-leau/resultats-de-la-consultation-201.html
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Toutes les données de 
qualité d’eau issues du 

réseau départemental sont 
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Lancement d’appels à projets
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne lance divers appels 
à projets et appels à initiatives sur des thématiques 
répondant aux priorités de son 11e programme 
pour un total de 15 M€ : 
• restauration des milieux aquatiques, 
• économies d’eau, 
• filières agricoles favorables à l’eau, 
• gestion durable de l’eau de pluie, 
• biodiversité marine, 
• Écophyto dans les exploitations agricoles, 
Pour en savoir plus : 
@LoireBretagne et https://www.gesteau.fr/actualite/appels-projetsinitiatives-
de-lagence-de-leau-loire-bretagne

Bonne année 2020 
Bloavez Mad



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

• 50 - 75 - mauvaise qualité

• 25 - 50 - qualité médiocre

• 10 - 25 - qualité moyenne

• 2 - 10 - bonne qualité
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Des débits records, rarement atteints si tôt en  
automne
Les pluies de novembre arrivant sur des débits de base déjà 
très élevés, les écoulements de novembre sont exceptionnels 
de 3 à 10 fois supérieurs aux normales. Des records absolus 
sur 30 ou 40 ans de mesures sont enregistrés sur l’Oust, le 
Lié, le Gouëssant, l’Arguenon, et plus largement sur les cours 
d’eau de l’Est du département.  
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Données brutes 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

Forte pluviométrie et hausse des nitrates en novembre
Depuis le mois d’octobre, la météo est particulièrement  
pluvieuse !

Ainsi, à la reprise des écoulements, on observe une diminution de 
la concentration en nitrates pour les ¾ des rivières sous l’effet de 
dilution. 

A contrario, en novembre, les sols détrempés relarguent les nitrates 
dont les teneurs accusent une hausse pour 75 % des cours d’eau. 

Cette augmentation est plus marquée dans l’Est du département, 
notamment sur les bassins versants de l’Arguenon et du Gouessant. 

Quelques teneurs hautes analysées : 

•  61 mg/l pour le Quilloury à Plénée-Jugon, 

•  52 mg/l pour l’Arguenon à Jugon-les-Lacs, 

•  45 mg/l pour le Gouessant à Noyal et 41 mg/l à Lamballe.

On peut noter une diminution de :

•  15 mg/l pour le Dourdu à Louannec

•  14 mg/l pour le Lestolet à Kérien

Teneurs en novembre 2019
Les nitrates  
dans les rivières

Débits en l/s  

1 000

n Normale de novembre

n Novembre 2019

La météo de novembre : un défilé incessant de  
perturbations et une pluviométrie particulièrement abon-
dante. Le record de novembre est atteint dans le Méné 
avec 243  mm. St-Brieuc frôle également son précédent 
record de novembre 2009 avec 166 mm. Autre record de 
l’automne, il est tombé l’équivalent de 6 mois de pluie sur 
ces deux derniers mois, des cumuls jamais atteints en bien 
des secteurs sur 20 ans d’observation de données.

Pluviométrie de novembre 2019

Pluie en mm Rostrenen Pommerit 
Jaudy Trémuson Quintenic Merdri-

gnac

Du 1er au 10 102,6 93,9 80,6 94,6 91

Du 11 au 20 18 36,4 51 33,2 58,3

Du 21 au 30 42 37,8 34,3 30,8 72,5

Cumul mensuel 162,6 168,1 165,9 158,6 221,8

Rapport  
à la normale

148 %
> normales

181 %
> normales

226 %
>> normales

215 %
>> normales

262 %
>> 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).

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

Données Départementales

Des records  
de pluie !

l'équivalent de  
6 mois sur octobre  

et novembre

Des débits exceptionnels,
jamais atteints en novembre sur l’Ouest du département  

en 40 ans de données ! 

Bilan des écoulements dans les rivières costarmoricaines  
Tendance départementale sur l’année hydrologique 2019

Janv Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc.

++ ++ ++ +++

n supérieurs aux normales nn voisins des normales

n inférieurs aux normales  ++ significativement

Toutes les nappes phréatiques sont à des niveaux supérieurs 
à très supérieurs à la normale selon le dernier bulletin du 
BRGM (*) « fraîchement sorti » ! cf.« sigesbre.brgm.fr » 

(*) Bureau de Recherche Géologique et Minière)
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Les pesticides
dans les rivières

Des pesticides bien présents dans les rivières costarmoricaines en cet  
automne pluvieux, propice à l’entraînement de ces substances. Parmi ces  
substances, 2 molécules hautement toxiques interdites d’utilisation retrouvées. 

En octobre 2019
•  30 molécules détectées au total tous points de prélèvements confon-

dus contre 23 substances le mois précédent. Près de 60 % des pesti-
cides présents sont des produits de dégradation de molécules actives 
de «traitement» des plantes. Ces métabolites sont chroniquement 
présents dans les rivières et nappes phréatiques.

•  Le terbuthylazine, herbicide dont l’utilisation est à nouveau possible  
depuis 2017 sur culture de maïs se retrouve dans l’Arguenon pour le 
troisième mois consécutif et également sur le Frémur à Lancieux.(2)

•  Le glyphosate est présent sur 2 cours d’eau soit le Dourdu et le Corzic,
•  L’isoproturon et le Dinitrocrésol(3), 2 molécules interdites d’utilisation 

sont retrouvées respectivement dans le Dourdu, le Lié et le Frémur  
(à Lancieux) pour la dernière substance citée.

Teneurs en octobre 2019 (1)

Concentrations en µg/l  
toutes molécules confondues

1 à 2
0,5 à 1
< 0,5

N  Nombre de molécules 
détectées au total

(2)  Le fort déploiement du terbuthylazine est confirmé au niveau régional par la DRAAF depuis l’autorisation nouvelle depuis 
2017 sur culture de maïs (après 15 ans d’interdiction du fait de sa rémanence très importante dans l’environnement...)

(3)  L’isoproturon est interdit depuis 2017 et le dinitrocrésol depuis 1999.

Les barrages
en Côtes d’Armor

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

Une gestion pointue  
en période de crue 

Les barrages ont été construits afin de  
satisfaire les besoins en eau des différents 
secteurs (Est, Centre Nord, Sud-Ouest) et 
répondent également à la gestion des 
crues. 

L'adaptation et l'optimisation de cette 
gestion en fonction des évolutions clima-
tiques (stockage anticipé dans la saison) 
et de l'interconnexion sont des éléments 
essentiels du dispositif départemental.

Chaque barrage dispose de consignes d'exploitation, validées par le préfet, donnant les contraintes de 
gestion en situation normale, de veille ou de crue.

Un logiciel suit 24h/24 les éléments des barrages, les données hydrologiques et permet d’intervenir à dis-
tance pour les manœuvres courantes.

Côté gestion, les retenues sur l’Arguenon et sur le Gouët sont progressivement remplies pour arriver au 
début de l’été avec un stock maximal. 

Les prélèvements de la période estivale pour l’eau potable diminuent peu à peu le stock tandis qu’en hiver, 
un creux est volontairement créé dans le but d’écrêter les éventuelles crues. Cette régulation permet de 
limiter les inondations à l’aval.

À noter : une gestion simplifiée pour le barrage du Blavet qui par sa conception n'assure aucun rôle de pro-
tection contre les crues, il devient déversant lors du dépassement de la cote maximum. 

Sur le Guinefort, les barrages sont maintenus à leurs cotes maximales de décembre à la mi-avril.

Outre leur fonction d’alimentation en eau potable et la gestion des crues, les barrages du Gouet et du Blavet 
sont également équipés d’une microcentrale hydroélectrique turbinant en hiver les excédents d’écoulement.

ARGUENON GOUËT BLAVET GUINEFORT 
(Pont - Ruffier)

Capacité 11 millions de m3

Capacité 7,9 millions de m3

Capacité 2,4 millions de m3

Capacité 2 millions de m3
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Barrage de Saint-Barthélémy sur le Gouët.

Stock d'eau 
des principales 

retenues  
d'alimentation 
en eau potable

Connectez-vous sur l’application 
https://appinfeaux.cotesdarmor.fr/
ou flashez son QR code

pour avoir des informations 
détaillées des résultats 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, une application 
numérique dédiée à 
l’information sur la qualité  
des eaux costarmoricaines
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Focus territorial

Répartition des prélèvements  
dans les Côtes d’Armor

Ce mois-ci, la parole est donnée au Syndicat 
départemental d’alimentation en eau potable 
des Côtes-d’Armor, le SDAEP22, syndicat mixte actif 
depuis 36 ans, regroupant le CD22 et la quasi totalité des 
collectivités de production et de distribution d’eau.

• Apporter un appui technique
Pour aider les collectivités dans leurs missions, le 
SDAEP apporte une expertise à la Maîtrise d’Ouvrage, 
réalise une assistance technique dans le suivi des 
usines de traitement d'eau potable et aux périmètres 
de protection et suit l’eutrophisation des plans d’eau.

• Aide financière aux collectivités adhérentes
Entre  2018 et  2020, le SDAEP financera 8  M€ pour 
achever son programme d’interconnexion pour un coût 
total de 39 M€. Depuis 2017, la participation annuelle 
pour financer l’ensemble des actions du SDAEP est 
fixée à 12 €/abonné.

Coté qualité, les eaux bretonnes sont parmi les plus 
complexes à traiter. L’évolution des normes et le 
souhait de distribuer de l’eau de meilleure qualité 
nécessitent de moderniser régulièrement les usines 
de traitement. Sur la période 2020-2030, on estime à 
65 M€ le montant à réaliser pour financer les travaux 
sur ces usines.

•  Connaissance du patrimoine  
et vision départementale « eau potable »
Il y a plus d’un siècle, les collectivités ont construit leurs 
réseaux de distribution d’eau. La connaissance nécessaire 
de ce patrimoine (canalisations, réservoirs, usines de 
production) permet d’optimiser le fonctionnement et 
le renouvellement des réseaux, prévenir et prévoir la 
détection des fuites à l’aide de modèles informatiques, 
poursuivre la protection de la ressource à l’horizon 2030 
et améliorer la qualité de l’eau produite.

Industriels 
 (privé) 

4 %

Industriels  
(public) 
12 %

Irrigation 
(privé)  
4 %

Export 35 
15 %

Domestique 
(public) 
39 %

Agricole 
(public) 

9 %

Agricole 
(privé) 
17 %

Quelques chiffres

•  46 collectivités de 
distribution

•  3 syndicats de production 

•  18 600 km de réseau de 
distribution

•  Export vers l’Ille et 
Vilaine : 12 Mm3

•  5 réservoirs

•  352 000 abonnés

•   55 points de livraison

•   Prix moyen de l’eau : 
5,27 € TTC/m3 

•  15 stations de pompage

•  48 Mm3 d’eau en 
distribution

•   289 km d’interconnexion

•   Rendement moyen 
= 86 %

Les ressources en eau dans les Côtes d’Armor
Dans le massif armoricain, le contexte géologique est peu 
favorable pour l’alimentation en eau potable.

Les nappes souterraines ne sont pas très importantes et les 
ressources en eau proviennent majoritairement des cours 
d’eau avec des débits très variables : forts en hiver (90 % des 
écoulements) et faibles en période d’étiage (très marqués en 
automne).

Le total des prélèvements (domestique, industriels, agricole, 
export) s’élève à 82 millions m3 soit 3  % des volumes 
transitant dans les rivières.

L’origine de l’eau potable
Un total de 95 unités de production :

•  Retenues et barrages : 56 % et 4 usines

• Prise d’eau en rivière : 28 % et 15 usines

• Captages ou forages : 16 % et 76 usines 

Les missions du SDAEP
• Sécuriser l’alimentation en eau potable

Une des priorités du SDAEP 22 est la sécurisation du 
réseau : en effet, des problèmes techniques ou pannes sur 
les réseaux de distribution, une pollution de la ressource, 
un manque d’eau, l’entretien des ouvrages, les inondations, 
la sécheresse, autant de raisons pouvant être à l’origine de 
l’arrêt d’une usine d’eau potable.

Malgré une relative stabilité de la consommation des 
ménages, les besoins évoluent, en particulier en raison du 
développement des besoins des industries agroalimentaires 
et du basculement d’un certain nombre d’élevages sur le 
réseau public.

C’est pourquoi, pour éviter les coupures d’eau, remédier à la 
défaillance des ressources et garantir l’alimentation de tous 
les abonnés, le SDAEP22 assure le bon fonctionnement du 
réseau d’interconnexion entre les syndicats de production.

• Gérer les barrages départementaux
Pour alimenter tous les habitants des Côtes d’Armor en eau 
potable toute l’année et répondre à la demande en situation 
de crise, la diversification de la ressource et le stockage de 
l’eau en hiver sont réalisés dans trois barrages construits 
dans les années 70, ils fournissent 56 % des besoins en eau 
potable du département. Depuis le 1/07/18, ces ouvrages 
appartiennent et sont gérés par le SDAEP22.

Pour en savoir plus : 
http://www.sdaep22.info


