
L’homme déboula sur la Terre, zigouilla 
les bêtes, fi ssionna l’atome, trafi cota le 
gêne, modifi a les organismes, acidifi a 
les sols, plastifi a les mers et barbouilla 
l’atmosphère.
Tout cela en si peu de temps : quel talent !
Puis il nomma «nuisibles» ceux qui ne 
participaient pas à l’entreprise.

Tibet Minéral Animal de Vincent Munier

•  Un mois de record d’ensoleillement et de chaleur... 
et un défi cit de pluie

•  Les défi cits de débits se creusent sur certains cours 
d’eau

•  Une baisse saisonnière de la moyenne en nitrates

•  Une présence majoritaire d’herbicides décelée

•  Plus d’info sur la surveillance par le BRGM du niveau 
des nappes en Côtes d’Armor

•  Zoom sur la Mulette Perlière, une moule d’eau douce 
en danger d’extinction pour laquelle Bretagne Vivante 
et d’autres acteurs, dont le Département, se mobilisent

Colloque international organisé à l’Université de Nantes
3-5 septembre 2020 
D’arbres et d’eau, Géohistoire des forêts 
et zones humides littorales
Un nouveau regard sur les forêts et zones humides littorales, attentif aux interférences entre êtres humains et processus naturels.
En savoir plus : 
https://centrederessources-loirenature.com/fr/actualites-agenda/d-arbres-et-d-eau-geohistoire-des-forets-et-zones-humides-littorales
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Toutes les données de 
qualité d’eau issues du 

réseau départemental sont 
consultables sur
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Mai en résumé

Une nouvelle Web TV sur YouTube

Réseau Rivière TV, un vrai lien technique pour partager les 
savoirs faire entre les communautés travaillant autour des 
rivières
Objectif de la Web TV  : répondre aux besoins du terrain 
grâce à un site de visio en LIVE
Le principe : après inscription aux lives, diff érents interve-
nants exposent et échangent avec les participants sur un 
sujet choisi, focus sur les avantages et inconvénients suivis 
d’un temps de discussion.
https://www.youtube.com/watch?v=k-Xmc6vB84Y



Les déficits de débits se creusent sur certaines 
rivières 
Déjà noté le mois précédent, les débits ont chuté de manière 
importante depuis le début du printemps  sous un temps 
chaud et venteux, où la demande de végétation en eau 
était importante. En mai, sans étonnement, la diminution se 
poursuit, les déficits peu marqués encore en avril se creusent 
un peu plus sur certains cours d’eau tels que le Trieux, le 
Gouët, le Léguer. Cependant, dans l’ensemble, au bénéfice 
d’un hiver bien pluvieux, la plupart d’entre eux présentent 
encore des états assez proches des normales.

Les niveau des nappes phréatiques en baisse également 
restent encore conformes voire supérieurs aux normales 
hormis sur quelques aquifères. 
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Météo et précipitations
Débits des rivières

La moyenne des 63 points suivis est égale à 27 mg/l,  
en légère baisse par rapport au mois précédent. 

Cette amélioration correspond à la diminution du 
nombre de points de la tranche 25/50 mg/l. On note une 
hausse du minimum et du maximum, respectivement, 
12 et 55 mg/l. 

Globalement, l’évolution des concentrations est 
semblable à celle du mois de février 2020 : malgré 
un mois très ensoleillé, les débits des rivières restent 
proches des normales (cf. paragraphe ci dessus) et plus 
de 60 % des teneurs en nitrates sont en baisse. On note 
en particulier : à l’Est, le Kermiton et le Ru de Matignon 
et à l’Ouest la Rosaie et l’étang du Guillier.

Certains cours d’eau sont stables (Blavet, Corzic - Plouha 
et le Floubalay - Ploubalay) tandis que plus du tiers des 
analyses indiquent une hausse des valeurs avec une 
augmentation maximum de 14 mg/l pour le Traou Bigot 
à Saint Michel en grève.

Teneurs de mai 2020
Les nitrates  
dans les rivières

Débits en l/s  
3 000

n Normale de mai

n Mai 2020

n Mai 2019

Un mois de record d’ensoleillement, de chaleur 
et quelques fortes pluies orageuses
Selon Météo- France,  le mois de mai termine à la première 
place des mois les plus ensoleillés de l’histoire sur notre 
région. Avec plus de 300 h d’ensoleillement, il devance 
juillet 2019, mai 2018 ou encore juin 2015. Il est également 
sur le podium des mois de mai les plus chauds depuis 1945 
en Bretagne devant 1997 mais derrière 1989 qui occupe la 
première place.

Cependant des pluies conséquentes, très orageuses tombées 
en début de mois, le 4 et le 9 mai, cette dernière journée 
ayant particulièrement arrosée le secteur Sud-Est jusqu’44 
mm sur le Méné, 29 mm à Merdrignac. 

Sur le mois, les déficits de précipitations sont prononcés, de 
l’ordre de 50 %. 

(*)  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 mai 2020

Pluie en mm Rostrenen La Roche 
Jaudy Trémuson Quintenic Merdri-

gnac

Du 1er au 10 44 22 22 22 48

Du 11 au 20 0 1 0 1 0

Du 21 au 30 0 0 1 1 0

Cumul mois 
en mm 45 24 23 24 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

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

Ces résultats nitrates sont disponibles sur  
http:/www.hydrologie-bretagne.fr
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Les pesticides
dans les rivières

Une majorité d’herbicides dont l’atrazine interdit d’utilisation
Parmi les 23 substances retrouvées au total sur les 16 cours d’eau 
prélevées, on citera :
•  l’atrazine, décelée régulièrement est extrêmement stable dans les 

eaux. Cette molécule est interdite d’utilisation depuis 2003 et ses 
produits de dégradation sont encore présents dans les rivières et les 
nappes. Ce mois-ci, l’atrazine est décelée dans le Corzic (0,02 µg/l)

•  le glyphosate, décelé à 0,21 et 0,06 µg/l dans le Corzic et le Jaudy.
•  l’Ampa, le produit dérivé du glyphosate mais pouvant être égale-

ment d’origine lessivielle est présent dans 4 cours d’eau (Corzic, 
Leff, Lié, Drouet), la valeur la plus élevée étant de 0,16 µg/l sur le 
Corzic. Un correctif des Inf’eaux 22 précédents doit être fait où l’in-
dication de l’origine de l’ampa uniquement agricole était énoncée. 
•  l’aclonifène et le triclopyr mesuré dans le Jaudy (respectivement 

à 0,04 et  0,19 µg/l) 
•  le chlortoluron, décelé dans un cours d’eau, le Guindy (teneur de 

0,03 µg/l) 
•  le bentazone et le lénacil, mesuré dans le Lizildry (à 0,07 et 0,03 µg/l). 
•  le chlorothalonil, seul fongicide, utilisé en tant qu’anti-germinatif 

de contact mais également comme un fongicide dans les peintures 
pour coques de bateaux (antifoulings) (rencontré dans le Jaudy et 
le Lizildry à 0,005 µg/l sur ces 2 cours d’eau). 

Teneurs d’avril 2020 (1)

Piézomètre BRGM situé à 
Pommerit-Jaudy. Ce piéeomètre 
est équipé ainsi l’ensemble du 
réseau de moyens de mesure et 
de télétransmission des données 
(GSM ou GPRS).

Résultats d’avril 2020

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

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

Le BRGM (*)  
nous informe  
sur le niveau  
des nappes  
en Côtes d’Armor

Quelle est la situation en Côtes d’Armor alors que le risque de 
sécheresse s’étend désormais à 53 départements français ?
Une bonne recharge hivernale des nappes par les pluies efficaces 
abondantes d’octobre 2019 à mars 2020 permet un état de 
remplissage actuel des aquifères conforme voire supérieur (situation 
dans le sud-est du département) à la « normale ». Des niveaux plus bas 
sont, à l’inverse, observés au centre  du département, s’expliquant par 
une vidange régulière des réservoirs souterrains suite au printemps 
déficitaire en pluie.

Pas de crainte de sécheresse dans les prochaines semaines mais les 
acteurs de l’eau surveillent..

Au vu de la météo de mai, les niveaux ont baissé  et ils restent sous 
surveillance du BRGM.

L’État, le SDAEP, le Département (*) regardent notamment  les niveaux 
de 3 piézomètres costarmoricains (Rostrenen, Trémeur et Kerpert) 
utilisés comme indicateurs piézométriques. Leurs niveaux comparés 
à des seuils de basses eaux servent de pré-alerte à d’éventuelles 
sécheresses. Ces informations contribuent à la gestion quantitative 
en eau potable du département.

(*) Bureau de Recherches géologiques et minières 

Pour en savoir plus :  

http://sigesbre.brgm.fr/Situation-des-niveaux-de-nappe-a-fin-
mai-2020.html

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-64123-FR.pdf

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

Niveau des nappes par rapport à 
la normale de mai  

 supérieur à la normale
 niveau moyen
 inférieur à la normale
 très inférieur à la normale

Évolution récente *

 en hausse
 stable
en baisse

(*)  L’indicateur évolution 
récente traduit la 
variation du niveau 
d’eau sur les 15 
derniers jours du mois

Le réseau piézométrique breton  est 
composé de 52 piézomètres dont 12 
en Côtes d’Armor répartis selon les 
principales formations hydrogéologiques 
ainsi que les conditions climatiques 
très contrastées du territoire. Géré par 
le BRGM, il fait partie du réseau de 
surveillance français mis en place par 
le Ministère  de l’Environnement pour 
répondre aux exigences de la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau (DCE).
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Focus territorial
Zoom ce mois-ci sur la mulette perlière : 
une moule d’eau douce en danger critique 
d’extinction, présente dans quelques cours d’eau 
des Côtes d’Armor.

La mulette perlière : 
une moule d’eau douce
On la rencontre dans les rivières vives, fraîches et bien oxygénées. 

Pourquoi perlière ? 
Une moule sur  mille en moyenne produit des perles, ce qui 
suscite un véritable engouement à partir de la Renaissance. Un 
célèbre portrait montre François Ier vêtu d’une cotte entièrement 
ornée de perles. Les perles furent ainsi collectées jusqu’au début 
des années cinquante en Bretagne. À Scaër, on racontait que la 
duchesse Anne paya 1200 livres pour deux perles pêchées dans 
la rivière voisine et qu’elle les fi t monter en boucles d’oreilles. 

Une moule protégée par la Loi.
Ses populations sont en déclin. En Europe, elle est même 
classée « en danger critique d’extinction » (« CR ») par l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Elle est 
protégée par la loi française (Arrêté du 23 avril 2007). 

En Côtes d’Armor, seulement 4 cours d’eau hébergent encore 
cette espèce : 
>  2 affl  uents du Blavet (les ruisseaux du Loc’h et du Saint-

Georges), le Lié et un affl  uent de l’Hyères.

Sa longévité est exceptionnelle 
si son milieu le permet, l’érosion 
et le colmatage des rivières 
provoquent malheureusement 
son déclin.
La mulette peut vivre jusqu’à 
60 à 80 ans mais c’est au stade 
juvénile que l’espèce est la 
plus sensible. À ce stade, les 
jeunes moules de moins d’un 
millimètre se décrochent de 
leur poisson-hôte (truite fario) 
et s’enfouissent dans le fond 
de la rivière pour résister au 
courant. Elles se nourrissent 
alors d’algues en fi ltrant l’eau 
circulant dans les premiers 
centimètres des sédiments. 

Mais, du fait de l’érosion des terres et des berges du cours 
d’eau, le fond de nos rivières est souvent colmaté par des 
sédiments fi ns, particules de vases et de terre. 

C’est la principale cause de la mortalité des mulettes perlières. 

En Côtes d’Armor, la population de cette espèce vieillit et on 
ne trouve plus que des individus âgés et aucun individu de 
moins de 20 ans.   

Un plan régional de sauvegarde 
Bretagne Vivante essaie de sauver les dernières populations 
bretonnes dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan 
National d’Actions (PNA). En Côtes d’Armor, le Département  
soutient les actions de restauration du plan régional 
encadrées par la Fédération de Pêche et les techniciens-
rivières concernés.

Sur le ruisseau du Loc’h, un affl  uent du Blavet, des actions ont 
été entamées (aménagements d’obstacle à la circulation de la 
truite-fario, poisson-hôte de la mulette perlière, entretien et la 
restauration de la ripisylve). 
En parallèle, une station d’élevage a été construite dans les 
Monts d’Arrée, elle y accueille des jeunes issus de ruisseau 
de Loc’h. Un renforcement de la population est engagée et il 
faut espérer voir les résultats des eff orts menés dans quelques 
années.

Pour en savoir plus: 
http://www.life-moule-perliere.org/des-menaces-importantes.php
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