
•  Une situation pluviométrique légèrement défi citaire 
par une quasi-absence de pluie la 1re quinzaine du mois

•  Après des mois excédentaires, le débit des rivières 
est maintenant proche des normales

•  La moyenne en nitrates de 63 cours d’eau mesurés 
est de 29 mg/l

•  Davantage de produits phytosanitaires dans nos 
rivières au printemps dont l’aldrine, très toxique et 
interdit d’utilisation depuis 16 ans

•  La biodiversité des rivières intermittentes est parmi 
les plus menacées de la planète. Des écosystèmes 
encore mal connus

•  Focus sur le laboratoire de prélèvements et 
d’analyses, LABOCEA, qui a maintenu son activité 
pendant cette période, avec toutes les précautions 
pour éviter la propagation du virus.

Les outils de Hub’Eau :
pour un accès simplifi é 
aux données sur l’eau
Retrouvez, en temps réel les hauteurs d’eau dans les 
rivières, les niveaux d’eau dans les nappes, les mesures 
physicochimiques, plus d’un million de requêtes par jour 
auquel répond désormais l’outil Hubeau.

https://hubeau.eaufrance.fr/
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Toutes les données de 
qualité d’eau issues du 

réseau départemental sont 
consultables sur
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« Nous oublions que le cycle de l’eau 
et le cycle de vie ne font qu’un ».

Jacques-Yves Cousteau, 
Océanographe, Scientifi que (1910 -1997)

Avril en résumé

14/16 sept. 2020, 
Saint-Malo, Palais du Grand Large (sous réserve)

Conférence internationale  

Sédiments d’infrastructure : 
de la ressource à la valorisation 
territoriale
4 thèmes mis en avant :
•  le dragage,
•  le traitement,
•  l’épandage et la valorisation des sédiments,
•  les réglementations dans le cadre national et européen

Organisée par L’université de Lille et l’EPTB Rance Frémur

Inscriptions :

https://stmalosediments.sciencesconf.org/resource/page/id/5



La période humide s’éloigne, les rivières et nappes 
phréatiques sont maintenant dans une situation conforme 
aux normales saisonnières, voire en situation inférieure.

Les derniers épisodes de pluie ont permis de réalimenter 
les cours d’eau, mais la chute de débit reste importante 
depuis 2 mois. Les régimes hydrauliques moyens d’avril se 
situent à des niveaux proches des normales ou légèrement 
en dessous, après des mois d’une situation très excédentaire.

Le BRGM (*) dans son dernier bulletin indique des niveaux 
de nappes partagés entre des états conformes à la normale 
saisonnière, (majoritairement à l’ouest) à inférieurs (à l’est du 
département).

Comparativement aux années précédentes, les débits de ce 
dernier mois sont assez proches de ceux d’avril 2019 hormis, 
sur le Léguer et l’Oust aux niveaux actuels moindres.   
(*) Bureau de recherches géologiques et minières

http://sigesbre.brgm.fr/Archives-des-bulletins-regionaux-de-situation-
des-nappes.html.
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Données brutes Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL)

Météo et précipitations
Débits des rivières

Avec des concentrations extrêmes en légère baisse, 
variant de 9 à 52 mg/l, la moyenne en nitrates est égale 
à 29 mg/l. Un seul prélèvement dépasse les 50 mg/l  
(la Rosaie à Dolo).

La répartition est identique à celle du mois passé et plus 
de 95 % des valeurs se situent entre 10 et 50 mg/l.

Les hausses les plus élevées (de 11 à 31 mg/l) sont 
remarquées sur des petits cours d’eau côtiers tels que 
le Ru de Matignon, la Rosaie, le Rat, l’Islet ou la Flora et 
sont en partie liées aux débits des rivières.

Les baisses les plus marquées (entre 9 et 10 mg/l) se 
concentrent dans le Nord Ouest du département pour 
le Léguer et les rivières de la Lieue de grève (Roscoat, 
Douron, Dourmeur, Yar).

Teneurs d’avril 2020
Les nitrates  
dans les rivières

Débits en l/s  
1 800

n Normale d’avril

n Avril 2020

n Avril 2019

Un léger déficit en pluies
Le mois d’avril 2020 est marqué par un temps très 
ensoleillé, des températures élevées et des pluies quasi-
absentes en première quinzaine, plus présentes en fin de 
mois. Malgré les derniers jours plus humides, la situation 
pluviométrique reste légèrement déficitaire, comme le mois 
précédent.

(*)  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 d’avril 2020

Pluie en mm Rostrenen La Roche 
Jaudy Trémuson Quintenic Merdri-

gnac

Du 1er au 10 7 3 1 3 1

Du 11 au 20 36 31 25 25 30

Du 21 au 30 35 17 20 25 46

Cumul mois 
en mm 76 51 45 53 78

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

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
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Les pesticides
dans les rivières

Davantage de substances détectées en cette période printanière  
avec plus de traitement phytosanitaire des cultures.

•  24 substances au total contre 17 en février sur les 16 cours d’eau 
observés

•  Une majorité d’herbicides, utilisés principalement sur cultures de 
céréales :
-  le diflufenicanil, sur l’Islet à Erquy à 0,02 µg/l
-  le dichlorprop -p, sur l’Arguenon à 0,085 µg/l
-  le fluoxypyr, sur l’Islet à 0,03 µg/l
-  le pendiméthaline, à large utilisation, mesuré sur l’Islet à 0,06 µg/l 

et le Quinquis à Plestin les Grêves à 0,025 µg/l.
-  le prosulfocarbe, herbicide utilisé sur céréales, ayant remplacé 

l’isoproturon depuis son interdiction en 2017 (sur l’Islet à une 
concentration élevée de 0,237 µg/l)

•  Un insecticide, l’aldrine interdit totalement en France depuis 1994 
pour l’ensemble des usages, considéré comme un produit extrê-
mement toxique, est mesuré sur le Drouet à Trégon (2) (0,015 µg/l),

•  Un fongicide, le fluopyrame, utilisé contre diverses affections telles 
que l’oïdium, la tavelure du pommier (l’Islet à 0,03 µg/l)

•  17 autres produits phytosanitaires présents sont des produits de dégra-
dation de substances actives. L’anthraquinone, dérivé de l’anthracène, 
apparaît ce mois-ci. Il est présent dans le Drouet à 0,015 µg/l.

•  L’Islet reste le cours d’eau où la concentration en phyto est la plus 
élevée avec 2 µg/l au total, toutes substances confondues, soit 15  
dénombrées sur cette rivière. L’Oust suit avec 1,6 µg/l et 9 molécules

Teneurs de mars 2020 (1)

Résultats de mars 2020

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

(2)  La structure porteuse d’action de reconquête de la qualité de l’eau sur ce territoire a été 
avertie de la détection de l’aldrine.

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

Les rivières  
intermittentes,  
des écosystèmes  
mal connus

L’eau et les cours d’eau constituent une ressource essentielle pour 
l’activité et le développement des territoires. Les cours d’eau  
intermittents désignent des rivières qui cessent de s’écouler ou  
s’assèchent durant une partie de l’année, de manière naturelle ou 
parfois en réponse aux pressions humaines. Certains des plus grands 
fleuves en font partie : le Nil ; le Colorado qui n’atteint plus la mer 
depuis les années 1970 ; le fleuve Jaune, en Chine ;  qui est sec 600 
kilomètres avant l’embouchure.

Mille et Une rivières intermittentes
Longtemps considérées comme anecdotiques et peu étudiées, les  
rivières intermittentes représentent la moitié des cours d’eau dans le 
monde. Elles occupent une place à part entière, tant dans le fonction-
nement des réseaux hydrologiques, qu’en termes de biodiversité et 
de services écosystémiques.

Rivières asséchées mais bien vivantes
Malgré le rôle notable dans le cycle global du carbone, les rivières 
intermittentes ne sont pas inclues dans le calcul des émissions du 
dioxyde de carbone (CO2). En assec, une rivière n’est pas inerte mais 
reste active biologiquement. Au retour des pluies, les processus biolo-
giques se réactivent et les émissions de CO2 augmentent.

Un projet collaboratif
Leur biodiversité fait partie des plus menacées, néanmoins, peu de 
données sont disponibles, limitant la compréhension de leur fonc-
tionnement et notre capacité à les protéger et les gérer. Il est néces-
saire de les comptabiliser dans les émissions globales de CO2 car 
elles participent au réchauffement climatique.

N Nombre de molécules 
détectées au total

Prélèvements calendaires

>=2 à < 3,5

>=1 à < 2

>=0,5 à < 1

>=0,1 à < 0,5

Concentrations en µg/l  
toutes molécules confondues

Pour affiner ces connaissances, Irstea (Institut National de Recherche en 
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) lance sa 
2e campagne de prélèvements pour quantifier cette biodiversité dans le 
monde et aider à leur prise en compte dans les politiques de gestion.

Résultats attendus pour fin 2021.

Retrouvez le projet à l’adresse suivante :  
https://www.inrae.fr/actualites/rivieres-intermittentes-collaboration-interna-
tionale-mieux-connaitre-leur-biodiversite
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Focus territorial
Zoom ce mois-ci sur le LABOCEA,  
laboratoire d’analyse

LABOCEA est un groupement d’intérêt public consti-
tué du rapprochement entre les laboratoires publics d’analyse 
des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille et Vilaine et de Brest 
Métropole. La structure est répartie sur cinq sites en Bretagne 
(Brest, Quimper, Combourg, Fougères et Ploufragan).
Le Département confi e au site de Ploufragan ses prélèvements 
et analyses des eaux de rivières. Avec toutes les précautions 
prises pour éviter l’exposition au coronavirus, ces missions ont 
continué à être assurées.

Préleveur : un métier qualifi é

Chaque prélèvement de rivière fait en eff et l’objet de soins 
particuliers réalisés par du personnel qualifi é. Avant tout pré-
lèvement, 17 mesures environnementales sur l’état apparent 
du cours d’eau, la présence de mousses, de traces d’hydrocar-
bure... doivent être enregistrées. Grâce à un appareillage adap-
té, la température de l’eau, de l’air, de la teneur en oxygène, 
de la conductivité, du pH sont également mesurés et servent 
ensuite à l’interprétation des résultats de laboratoire.

Un bon prélèvement : une grande fi abilité 
des résultats
Pour chaque prélèvement, jusqu’à 6 fl acons sont à remplir, selon 
des modalités adaptées à chaque analyse. Le prélèvement et 
les mesures doivent respecter des normes et l’équipe est accré-
ditée par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) tous les 
15 mois. Un métier qui demande aussi de la prudence :

« Sous la pluie, seul, souvent en fond de vallée,  il faut être prudent 
mais dès qu’arrive le printemps, on rencontre des promeneurs, 
des pêcheurs et le travail à l’extérieur devient nettement plus 
agréable » commente Jonathan, préleveur, référent rivières au 
sein de l’équipe de 17 personnes.

Pour assurer leur travail pendant cette période, pas de 
précautions supplémentaires des préleveurs : port de 
cuissardes, gants, parka fl uo et téléphone donnant l’alerte si 
position horizontale de l’agent et bien sûr distance sociale si 
rencontre de personnes.

Aucune interruption pour 
les diff érentes équipes du 
laboratoire d’analyses
•  Dans le laboratoire de chimie des eaux 

de Ploufragan, les laborantins réalisent 
à chaque prélèvement des analyses 
de paramètres tels que : nitrate, phos-
phore, matières organiques, matières 
en suspension…

Au total, pour apprécier la qualité physico-chimique de chaque 
cours d’eau, c’est une dizaine de paramètres qui est analysée.

•  Autre laboratoire au sein de la structure le labo de recherche 
des substances phytosanitaires. Ce sont actuellement près 
de 350 substances pesticides qui sont recherchées dans nos 
rivières.

Les masques ou visières sont maintenant obligatoires en sus 
des équipements habituels (blouses et gants).

Au sein du Département, continuité également assurée du sui-
vi de la qualité des rivières.
Le Service Politique de l’Eau organise le suivi départemental 
de la qualité des eaux de rivières : programmation des tour-
nées des préleveurs, récupération de l’ensemble des résultats 
du laboratoire, qualifi cation puis diff usion des données auprès 
de l’Agence de l’eau et des acteurs locaux, lesquels utilisent 
ces résultats pour compléter les données de leur réseau et agir 
pour la reconquête de la qualité de l’Eau. Mise en valeur et 
communication des résultats au travers notamment du bulletin 
Inf’Eaux22, c’est un autre pan de l’activité du service.




