
•  Des cumuls de pluies, depuis octobre, parmi les plus 
importants sur 20 ans d’observation de données

•  Des débits intenses dans les rivières, plus du double 
de la normale ce dernier mois. Rien d’exceptionnel à 
cette situation : durant l’hiver 2014, des écoulements 
supérieurs ont été observés

•  Peu de pesticides présents dans les eaux actuelle-
ment mais une forte présence de produits dérivés

•  Dans ce numéro, un bilan des résultats 2019 de la 
surveillance départementale des pesticides

•  Un zoom sur la GEMAPI et sa mise en œuvre dans 
le département

16 mai 2020 
Sous réserve

Journée mondiale de 
migration des poissons
Journée de sensibilisation 

sur l’importance des 
poissons migrateurs

2 rendez-vous 
dans les Côtes d’Armor

•  Saumons et autres migrateurs du Gouët,
Saint-Brieuc 
Découverte organisée par Saint-Brieuc Armor agglomération 
Entre 9 h et 12 h : visite de diff érents chantiers de restauration 
pour les migrateurs dans le cadre de la continuité écologique sur 
la rivière du Gouët.
Pour en savoir plus :

https://www.worldfi shmigrationday.com/events/1787/saumons-et-autres-
migrateurs-du-gout

•  Diff usion d’un fi lm en ligne : 
« Rivière Léguer, histoire d’une reconquête »
(36 min, réalisation. P. Laforge)
Proposée par le Bassin Versant «Vallée du Léguer»
Lien du fi lm :  http://www.vallee-du-leguer.com/Journee-mondiale-des-
poissons-migrateurs: 
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du Département des Côtes d’Armor 
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Toutes les données de 
qualité d’eau issues du 

réseau départemental sont 
consultables sur

appInfeaux.cotesdarmor.fr
www.datamor.fr
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Il est une boisson 
dont on ne se lasse jamais : 

l’eau.
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Le système d’information sur l’eau : 
un outil d’expertise reconnu

Le dernier rapport de la Cour des 
Comptes cite le haut niveau d’ex-
pertise de l'OFB (Offi  ce Français 
de la Biodiversité) en matière de 
transformation numérique. 
Le système d’information sur l’eau (SIE) contribue à la 
collecte de plus de 50 millions de données sur l’eau. 
La surveillance du fonctionnement des cours d'eau et 
de ces espèces permet l’échange automatique de don-
nées et de calculs à grande échelle. 
https://www.eaufrance.fr/le-systeme-dinformation-sur-leau-sie



Des régimes hydrauliques élevés,  
de près du double de la normale
Après une légère décrue observée en janvier, les rivières ont repris 
de la vigueur sous les pluies de février. Elles présentent un débit de 
près du double des normales de février. La Rance dépasse même sa 
normale de 260 % . 

Si, sur la plupart des cours d’eau, les écoulements étaient déjà 
très importants en fin d’année, certains tels que le Yar et le Léguer 
répondent plus doucement, poursuivant leur hausse continue depuis 
octobre. 

Ces régimes hydrauliques ne sont pas exceptionnels. L’hiver 2018 
présentait des débits similaires et l’hiver 2014 des écoulements plus 
élevés (du double de ceux actuels). 

Quels sont les niveaux dans les barrages ? Malgré les débits élevés, un 
creux a pu être maintenu dans les retenues. Le 9 mars dernier, un stoc-
kage de près de 6 millions de m3 était envisageable dans la retenue 
de l’Arguenon et 1,7 millions dans celle du Gouët. La situation actuelle 
n’est donc pas préoccupante.

Et le niveau des nappes phréatiques ? Malgré un hiver très humide, les 
nappes n’ont pas atteint leur niveau maximum d’après le BRGM (Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières). Elles oscillent pour la plupart 
entre les moyennes et hautes eaux. Quelques unes font cependant ex-
ception: les Hautes Eaux sur le Quintenic et Le Quiou. Inversement, sur 
leTrémeur, un niveau inférieur, proche des moyennes Eaux.
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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

Des débits élevés  
et une nouvelle baisse des nitrates 
Globalement, les concentrations varient de 8 à 50 mg/l 
et près de 80 % des valeurs sont en baisse. 
On observe une diminution des maxima ainsi que le 
passage de nombreux points de la tranche 25-50 mg/l 
à la tranche 10-25 mg/l. 
La moyenne pour l’ensemble des 61 points suivis est 
égale à 27 mg/l contre 31 mg/l en janvier.
Les baisses les plus marquées sont relevées dans les 
cours d’eau suivants : le Gouessant à Hillion, le Rat à 
Pléboulle et la Rosaie à Dolo. 

Teneurs en février 2020

Débits en l/s  
1 400

n Normale de février

n Février 2020

Des records de pluies depuis octobre
Février a été marqué par de forts coups de vents accompagnés de 
pluies conséquentes. 
Les cumuls sont excédentaires, de l’ordre de 30 % par rapport aux 
normales de ce mois. 

La période très arrosée depuis octobre comptabilise des excédents 
parmi les plus importants sur 20 ans de données, soit environ 240 mm 
de plus que la normale. 

Seuls 2 hivers se rapprochent de cette situation : 2000/2001 et 
2013/2014.

(*)  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

Bilan des écoulements dans les rivières costarmoricaines  
Tendance départementale sur l’année hydrologique 2019/2020

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

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

Pluviométrie de février 2020

Pluie en mm Rostrenen La Roche 
Jaudy Trémuson Quintenic Merdri-

gnac

Du 1er au 10 35,6 37 23,9 25 21,4

Du 11 au 20 67,6 52,3 34,2 18.2 43,2

Du 21 au 30 60 47,4 27,9 26,6 38,1

Cumul mois 
en mm 163,2 136,7 86 69,8 102,7

Rapport  
à la normale

155 % 157 % 133 % 120 % 133 %

> normales > normales > normales > normales > normales

Les nitrates  
dans les rivières



Résultats de janvier 2020
Les pesticides
dans les rivières

Les résultats font référence à la campagne du mois de janvier, ce 
décalage est lié au délai des analyses en laboratoire. À noter quelques 
changements de suivis par le Département en 2020 : l’Évron, les Frémur 
(Baie de la Fresnaye et Baie de Lancieux), le Dourdu, le Kerdu ne sont plus 
suivis cette année. En revanche, Le Drouet, l’Islet, le Lizildry et le Quinquis 
sont nouvellement intégrés dans notre observation départementale.

Peu de produits actifs (1) actuellement mais beaucoup de substances 
dérivées en revanche :
•  17 substances de nature phytosanitaire sont recensées ce mois-ci dans 

les 15 rivières observées.

Sur ces 17 produits, seules 2 substances actives sont décelées :
•  Le quinmerac, herbicide essentiellement utilisé sur les cultures de 

betteraves etde colza, analysé dans l’Hyvet
•  Le propamocarbe, un fongicide, utilisé sules cultures légumières et 

détecté sur le Jaudy. 
•  Les 15 autres produits sont des métabolites, produits de dégradation 

de substances actives présentes chroniquement en « bruit » de fond 
dans les rivières. 

•  L’Islet à Erquy détient la plus forte concentration de produits soit 1,98 
µg/l toutes substances confondues

(1) matière active utilisée en tant que telle pour son eff et de traitement des plantes

Bilan des résultats
« Pesticides » 
de l’année 2019 sur le 
réseau départemental 

Sur les 16 points d’observation et sur un total détectable 
de 350 substances par le laboratoire d’analyse LABOCEA, il 
a été observé :

•  65 molécules diff érentes recensées contre 68 en 2018
•  58 % sont des herbicides, 8 % des fongicides, 5 % 

des insecticides, 4 % des molluscicides (1) et 27 % des 
produits de dégradation dits métabolites.

•  28 produits diff érents au maximum sur un seul 
prélèvement, soit sur l’Evron à Coëtmieux en juin dernier

•  Un dosage maximum, sur un seul prélèvement, de 4,94 
µg/l sur l’Hyvet à Merdrignac en juillet, de 4,79 µg/l sur 
le Frémur à Hénanbihen en novembre et de 3,23 µg/l sur 
l’Évron en décembre toutes molécules confondues. (2)

•  La présence de plus en plus importante du terbuthylazine, 
un herbicide interdit en 2013 et réautorisé depuis 2017 
sur culture du maïs. Une seule rivière en décelait en 2017 
puis 8 en 2018 et 9 en 2019. C’est sur l’Arguenon que la 
molécule a été rencontrée le plus fréquemment.

•  Une détection de 4 substances interdites d’utilisation:  
l’atrazine, herbicide interdit depuis 2003 sur 3 cours 
d’eau (Le Frémur à Lancieux, Le Corzic et l’Hyvet), le 
carbofuran, insecticide interdit depuis 2008 (l’Ic à Binic), 
le dinitrocrésol, insecticide et fongicide interdit depuis 
1999 (Le Lié et Le Frémur à Lancieux) et l’imidaclopride, 
insecticide interdit depuis 2018, (Le Corzic et Le Hyvet) 

Teneurs en pesticides 
sur le réseau départemental - Année 2019
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4 à 5
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< 1

(1) Qui tue les mollusques (limaces et escargots, y compris aquatiques)
(2)  Pour référence, en lien avec les valeurs citées, le seuil de  5 µg/l est imposé 

par la réglementation sanitaire, seuil au delà duquel il n’est pas possible de 
prélever l’eau dans la rivière pour la rendre potable.

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

pour avoir des informations 
détaillées des résultats pesticides

De nombreuses données y sont disponibles : 
dates, points de prélèvements, derniers résultats, 
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

Zoom sur la compétence GEMAPI 
et sa mise en œuvre

Vous avez dit GEMAPI ? 

Avant 2014, la GEstion des 
Milieux Aquatiques et la Pré-
vention des Inondations (GE-
MAPI) étaient une compétence 
facultative partagée entre 
toutes les collectivités.

La loi MAPTAM de 2014 
(Modernisation de l’Action Pu-
blique Territoriale et Affi  rma-
tion des Métropoles), attribue 
aux intercommunalités (métro-
poles, communautés urbaines, 
communautés d’agglomération, 
communautés de communes), la 
compétence GEMAPI et la rend 
obligatoire au 1er janvier 2018.

Quels buts ? 

L’eau est un bien commun, sa gestion relève de l’intérêt 
général, la GEMAPI est mise en place avec 2 objectifs  : 
1.  Répondre aux enjeux de gestion des milieux aqua-

tiques 
2. Prévenir des inondations sur le territoire

Quelles missions ? Quels enjeux  ? 

Avec de nombreux enjeux (économique, réglementations, 
identité du territoire, climat, inondation, sécheresse, qua-
lité des cours d’eau, responsabilités, tourisme, loisirs), la 
compétence GEMAPI est défi nie par 4 points : 

1. L’aménagement des bassins versants  
•  aménagements cours d’eau ; ressuyage crues ; eff a-

cement d’ouvrage ; eaux de ruissellement ;  zones de 
mobilité 

2.  L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau, y compris les accès
•  écoulement naturel des eaux ; état écologique ; 

enlèvement des embâcles ; débris et atterrissements ; 
fl ottants entretien des berges; des digues ; faucardage 
végétation

3.  La défense contre les inondations et contre la mer 
•  ouvrages de protection ; endiguements; aménage-

ments hydrauliques ; stockage ; servitudes 
4.  La protection et la restauration des sites, écosystèmes 

aquatiques, zones humides et formations boisées 
riveraines
•  restauration de mares ; rectifi cation cours d’eau ; 

protection zones humides

Quels Financements ?

Plusieurs solutions existent pour fi nancer les missions 
relatives à la GEMAPI :
•  Instaurer une taxe facultative dite ’taxe pour la 

GEMAPI’, plafonnée à 40 € par habitant* et par an 
(*population recensée); exclusivement aff ectée aux dé-
penses relevant des missions GEMAPI (35% des com-
munes et EPCI perçoivent cette taxe).

•  Continuer à mobiliser le mécanisme de redevance pour 
service rendu.

•  Reposer les dépenses sur le budget général des com-
munes et EPCI.

Dans tous les cas, les financements par la Région, le 
Département, les Agences de l’eau et le fonds Barnier 
(contre les inondations) ne sont pas remis en cause et 
accompagnent les travaux.
À noter, l’implication active des associations de pêche 
dans les projets liés à la restauration des rivières.

Dans les Côtes d’Armor, 5 EPCI prélèvent la taxe : 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, Lamballe Terre et 
Mer, Dinan-Agglomération, Lannion Trégor Communauté, 
Guingamp Paimpol Agglomération

GeMAPI
LOIS de décentralisa�on et LOI NOTRe (2015)

Ges�on des Mileux Aqua�ques et Préven�on des Inonda�ons

PRÉVENIR les crues, 
limiter la sécheresse 
PROTÉGER les biens 
et le personnes

ENTRETENIR les berges,
les cours d’eau

SENSIBILISER 
les usagers des rivières

GÉRER les ouvrages hydrauliques, les lignes 
d’eau, diversifier les écoulements
RÉTABLIR le fonc�onnement naturel des 
cours d’eau

PROTÉGER les milieux aqua�ques, 
préserver la biodiversité

GeMAPI
Ges�on des Mileux Aqua�ques et Préven�on des Inonda�ons




