
Avec toutes les précautions pour éviter l’exposition au corona-
virus, le Labocea qui réalise pour le Conseil départemental les 
missions de prélèvements dans les cours d'eau et d'analyses 
en laboratoire, poursuit toutes ces activités. Nous remercions 
vivement tous les agents de la structure pour la continuité de 
leur travail. L'organisation de ce suivi, la diffusion des résultats 
auprès de nos interlocuteurs ainsi que la réalisation de ce bul-
letin ont été également réalisées par des agents départemen-
taux en télétravail.

•  Un déficit de pluie après 5 mois très arrosés

•  Les rivières et nappes phréatiques ont encore de 
bons niveaux malgré de réelles baisses observées

•  Une forte présence de produits issus de pesticides 
dans les cours d’eau, et une certaine stabilité des 
nitrates

•  Dans ce numéro, une présentation des résultats 
pesticides 2019 complétant une 1re synthèse 
figurant dans le bulletin précédent

•  Un zoom sur les travaux de remise dans son lit 
naturel du cours d’eau des Bréviers, un affluent 
du Lié par Loudéac Communauté Bretagne Centre 
(LCBC).

Peut-on boire de l’eau du 
robinet sans risque ?
Le COVID-19 n’est pas résistant aux traitements 
utilisés pour produire de l’eau potable. Il est 
donc possible de continuer à consommer l’eau 
du réseau public. (source : OMS-Organisation 
Mondiale de la Santé).

Pour information, les différentes étapes de désinfection de l’eau 
utilisent la chloration, l’ozonation ou encore les ultraviolets ce qui 
permet d’éliminer tous les virus, dont le coronavirus.

Inf’Eaux 22
Bulletin mensuel d’information 

du Département des Côtes d’Armor  
sur la situation de la ressource en eau

Toutes les données de 
qualité d’eau issues du 

réseau départemental sont 
consultables sur

https://datarmor.
cotesdarmor.fr/

Info et agendas

N°265  
A v r i l
2 0 2 0

Le Léguer ©
T. Je

andot

Ne sous-estime jamais une étendue d’eau.  
Même les eaux calmes peuvent être dangereuses.

Jeffery Deaver (Dix-huit heures pour mourir) 

Mars en résumé

« Science en clips » 
Concours du Jeune clipeur  
en Sciences
Armor Science, Tv-Trégor et Lannion Trégor 
Communauté lancent le concours du jeune 
clipeur en sciences.

Inscriptions jusqu’au 15 juin 2020
à concours.armorscience@gmail.com 
En savoir plus : 

https://armorscience.files.wordpress.com/2019/08/
reglement-2020.pdf 

Le saviez vous ? 
Les 4 chiffres clefs de l'ONU  
(Organisation des Nations unies) 

•  Les prélèvements d'eau dans le monde ont été multipliés par 6 au 
cours du XXe siècle

•  Les inondations et précipitations extrêmes surviennent 4 fois plus 
qu'en 1980

•  Entre 2001 et 2018, 74  % des catastrophes naturelles sont liées 
à l'eau

•  Près d'1,6 milliards de personnes dans le monde subissent une 
pénurie d'eau 



Malgré une décrue ces dernières semaines, les débits sont 
encore élevés, du double voire du triple de ceux de l’an 
dernier à la même époque.

Les cours d’eau ont connu une décrue importante favorisée 
par la reprise de la végétation. La perte d’écoulement sur 
le mois se situe entre moins 60 à 80 % selon les rivières.

La situation de débit de la fin de l’hiver étant très 
excédentaire, les débits actuels le sont encore, de près du 
double de la normale de mars sur une très grande majorité 
des cours d’eau.
Les nappes phréatiques ont encore de bonnes réserves.
Malgré cette diminution franche constatée en mars par le 
BRGM, la plupart des nappes affichent des niveaux supérieurs 
à la «normale» saisonnière. Seules 2 d’entre elles (Kerpert et 
Plouguenast) sont à des niveaux plus faibles, proches de leur 
« normale ».

Globalement, tant au niveau des débits que du remplissage 
des nappes, la situation actuelle est beaucoup plus favorable 
à tous les usages que celle de l’an dernier à la même saison. 
On est proche de la situation de mars 2018.
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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 geobretagne.fr

Météo et précipitations
Débits des rivières

La moyenne en nitrates est assez stable avec 
une valeur de 28 mg/l pour l’ensemble des points 
suivis, les valeurs fluctuant de 12 mg/l (Islet) à 55 mg/l 
(Bouillenou). 

Les baisses les plus marquées varient de 10 à 13 mg/l 
(l’Ic, l’Islet, le Gouessant, et l’Urne). Les hausses sont 
quant à elles, du même ordre de valeur, de 10 à 13 mg/l 
(La Rance, l’Hyvet et le Quinic). La répartition dans les 
différentes classes est quasiment identique à celle du 
mois précédent : la majorité des points se situe entre 
25 et 50 mg/l.

Teneurs de mars 2020
Les nitrates  
dans les rivières

Débits en l/s  
3 400

n Normale de mars

n Mars 2020
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Un mois de mars en déficit de pluie 
Le mois de mars a manqué de pluies, avec une première 
décade humide mais les 2 suivantes bien plus sèches 
et ensoleillées. Sur une très large part du département, 
la situation est déficitaire par rapport à un mois de mars 
classique jusqu’à 35 % de pluie en moins sur le secteur Sud-
Est à Caulnes notamment avec seulement 38 mm.

(*)  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

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 mars 2020

Pluie en mm Rostrenen La Roche 
Jaudy Trémuson Quintenic Merdri-

gnac

Du 1er au 10 56 54 40 41 44

Du 11 au 20 14 16 4 6 4

Du 21 au 30 1 2 1 1 0

Cumul mois 
en mm 71 72 45 48 48

Rapport  
à la normale < normales < normales < normales ± normales << normales

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

>  17 substances de nature phytosanitaire sont recensées en février 
(1) dans les 15 rivières observées. 

>  Sur ces 17 produits, seules 2 substances actives (2) sont décelées  :
-  le quinmerac, un herbicide essentiellement utilisé sur cultures de 

betteraves et colza, analysé dans l’Hyvet
-  le propamocarbe, un fongicide, utilisé sur cultures légumières et 

détecté dans le Jaudy
>  Les 15 autres produits sont des métabolites, produits de 

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

Ces substances très hydrophiles migrent également facilement  dans 
les nappes phréatiques. 8 d’entre elles sont considérées comme 
pertinentes à rechercher dans l’eau potable dont 3, au même seuil 
à ne pas dépasser, que les molécules actives du fait de leur toxicité  
(Cf. Inf’Eau 22 n°255 paru en mai 2019)
>  L’Islet détient, tout comme en janvier,  la plus forte concentration en 

pesticides avec 2,35 µg/l mesuré, toutes substances confondues ; 
L’Oust le suit de près par sa concentration totale de 2,05 µg/l. 
Ces concentrations élevées s’expliquent en grande partie par la 
présence forte du métolachlore ESA, un produit de dégradation 
d’un herbicide utilisé principalement sur culture de maïs

Teneurs de février 2020 (1)

N
Nombre de 
molécules 
détectées 

au total

2 à 3,5

1 à 2

0,5 à 1

0,1 à 0,5

Concentrations en µg/l  
toutes molécules confondues

Résultats de février 2020

Complément de l’Inf’Eaux 22 précédent

(1)  Les résultats font référence à la campagne du mois de février, ce décalage est lié au 
délai des analyses réalisées par notre laboratoire d’analyses, le Labocea – Antenne de 
Ploufragan.

(2)  Matière active utilisée en tant que telle pour son effet de traitement des plantes

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

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

Ce début d’année est aussi l’occasion de faire un bilan de l’an-
née 2019 de la recherche par le Conseil départemental des 
pesticides (3) sur les cours d’eau costarmoricains. Des premiers 
résultats ont été présentés dans notre bulletin précédent.  
Voici un complément d’information:

>  Une grande diversité de molécules (cf graphe ci-contre) : 

>  48 substances dîtes actives employées en tant que pesti-
cides sur les plantes que l’on retrouve sous la même forme 
dans les rivières sont dénombrées tous cours d’eau confon-
dus. Les 10 premières substances les plus fréquemment 
rencontrées sont des herbicides principalement utilisés sur 
cultures de maïs et céréales

>  17 substances « métabolites » sont décelées dans la totalité 
des cours d’eau et de manière beaucoup plus fréquente que 
les matières actives

>  Deux métabolites ou produits de dégradation (le méto-
lachlore ESA et le métazachlore ESA), sont rencontrés de 
manière chronique sur l’ensemble des cours d’eau

>  L’ampa, produit issu du glyphosate, est présent dans 55 % 
des prélèvements effectués

>  Des pics de concentrations mesurés lors d’épisodes de forte 
pluviométrie. Juin très pluvieux mesure un pic de 4,94 µg/l 
sur l’Hyvet et une moyenne, tous cours d’eau confondus, de 
1,38 µg/l. De même en novembre et décembre, très arrosés, 
des teneurs élevées sont mesurées. Citons les maxis de 4,79 
et 3,23 µg/l respectivement sur ces 2 mois sur le Frémur 
(Hénanbihen) et l’Evron

(3)  Le réseau départemental contribue à entretenir la connaissance de la 
contamination des eaux superficielles par les pesticides. Il permet d’ap-
puyer les mesures et actions menées par les acteurs locaux pour lutter 
contre cette pollution. Les réseaux CORPEP de la DREAL et de l’Agence de 
l’Eau sont des outils complémentaires de connaissance de la contamina-
tion des eaux par les phytosanitaires en Bretagne.

Substances pesticides les plus fréquenmment 
 rencontrées en 2019 

(Surveillance du réseau départemental)
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Focus territorial
Zoom ce mois-ci sur le territoire de Loudéac 
Communauté Bretagne Centre, qui présente une 
action de remise dans son lit d’origine du cours d’eau 
des Bréviers, un affl  uent du Lié

Jean-Noël LAGUEUX, Vice- Président en charge de l’agriculture 
et de l’environnement  à LCBC :
« LCBC porte le contrat de territoire, notamment sur le bassin 
versant du Lié. Les travaux d’amélioration du fonctionnement 
des cours d’eau sont importants pour le territoire car ils visent 
l’amélioration générale de la qualité de l’eau et participent à la 
protection et l’amélioration du fonctionnement écologique des 
rivières et annexes (zones humides), le tout en accord avec les 
attentes de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) et les 
objectifs du SAGE Vilaine  ».

Remise dans son lit d’origine 
du cours d’eau des Bréviers

1. L’historique  du site

Le cours d’eau des Bréviers est un petit affl  uent en tête de 
bassin versant du Lié sur la commune de La Motte. Suite au 
remembrement agricole, le cours d’eau serpentant en prairie 
humide a été déplacé en bordure de chemin. Dans les années 
1980, encouragé par une politique départementale favorable à 
la plantation de boisements, la parcelle devient une peupleraie.

2. Les travaux 

Étape 1  :  Exploitation de la peupleraie et valorisation du bois 
en déroulage (fabrication de cagettes etc...) et broyage 
des branches

Étape 2  :  Création du nouveau lit du cours d‘eau aux points 
topologiquement bas de la parcelle sur environ 300 
mètres

Étape 3  :  Mise en place d’une couche d’armure granulométrique 
adaptée aux caractéristiques du cours d’eau support 
de la vie biologique

Étape 4 :  Mise en place de bouchons et remise en eau du 
nouveau lit 

Avant travaux  :
•  Lit du cours d’eau rectiligne 

accélérant les vitesses 
d’écoulement

•  Habitats naturels très 
homogènes avec une faible 
biodiversité

•  Vitesse d’écoulement de l’eau 
accélérée

•  Enfoncement progressif du lit 
et érosion des berges

Après travaux  : 
•  Rétablissement d’un 

fonctionnement hydraulique 
naturel du cours d’eau 
(relation cours d’eau nappe 
d’accompagnement...)

•  Une plus grande capacité 
d’accueil du milieu pour la 
biodiversité

•  Accroissement des fonctions 
d’autoépuration de l’eau 
(matières organiques, nitrates, 
pesticides…)

Financeurs 
à hauteur de 80%

Montant total 
des travaux

12 648 € TTC

Côtes d’Armor

Loudéac Communauté
Bretagne Centre LCBC

porte le contrat de territoire 
et les actions de restauration 
de la qualité de  l’eau

SAGE VILAINE
(Schéma d’aménagement et de gention de l’eau)

est un outil de planification 
qui définit les orientations à l’échelle 

d’un bassin hydrolique 
pour atteindre le bon état des eaux




