
L’accès à l’eau est un objectif commun. 
Il est au cœur des questions sociales, 
économiques et politiques du pays, du 
continent africain et du monde. Il devrait 
être un secteur-phare de la coopération 
au développement mondial.

Nelson Mandela 

•  Mois de juillet caniculaire, très défi citaire en pluie, suivi 
d’un mois d’août aux pluies orageuses

•  Malgré la sécheresse du début d’été, les rivières ont 
gardé des écoulements proches des normales grâce à 
l’hiver et au mois de juin pluvieux

•  Détection de plus en plus fréquente d’une substance 
phytosanitaire, le dicamba (présentant l’inconvénient 
majeur d’être dispersif) ainsi que de fongicides contre 
le mildiou

•  Explications et évolutions de la qualité de l’eau sur les 
phosphates

•  Zoom sur la Vallée du Léguer et son affl  uent le Guic, 
rivières labellisées « Sites Rivières Sauvages », qui ont 
besoin de votre soutien

La Fête de la Nature
Prenons-en de la graine !
Du 7 au 11 octobre
Ouvert à tous - gratuit
https://fetedelanature.com/edition-2020 
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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/
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L’été 2020 en résumé

Finaliste du prix européen
Natura 2000 !

Découvrez la 

campagne de sensibilisation 
aux bonnes pratiques pour 
protéger la mer,
fruit du partenariat entre Lannion-
Trégor Communauté, Guingamp-
Paimpol Agglomération et Le Pays 
de Guingamp :
https://protegeonslamer.bzh/

info-secheresse.fr
Retrouvez les principaux
indicateurs sécheresse

mis à jour quotidiennement
sur la plateforme gratuite.



La situation préalable très favorable (hivers et juin très 
pluvieux), ainsi qu’un bilan pluviométrique supérieur aux 
moyennes au mois d’août (pluies orageuses importantes), 
ont permis d’éviter une sécheresse sévère. Les cours d’eau 
et les retenues départementales ont ainsi été réalimentés, 
permettant de répondre aux besoins en eau potable 
très élevés (15 % supplémentaires par rapport aux étés 
précédents) dû notamment à l’attrait touristique important 
pour la Bretagne et aux Costarmoricains restés davantage 
chez eux en cette période de COVID.

GUINDY

TRIEUX

RANCE
LIÉOUST

ARGUENON

GOUËSSANT
GOUËT

LEFF

BLAVET

LÉGUER
YAR

Données brutes Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL)

Météo et précipitations
Débits des rivières

Légère hausse en juillet,
baisse des valeurs en août
En juillet, la moyenne en nitrates enregistre une très 
légère hausse, variation due à l’augmentation du 
nombre de points > 25 mg/l. Parmi les plus fortes 
fluctuations, on peut citer : le Quinic avec +31 mg/l, 
le Jaudy +16 mg/l et le Bizien +15 mg/l. À l’inverse, le 
Frémeur perd 19 mg/l.

En août, suite aux orages, les valeurs baissent et la 
moyenne passe de 29 à 25 mg/l, variation à mettre 
en relation avec la diminution du nombre de points 
possédant une teneur de 25 mg/l et plus. On remarque 
notamment une baisse pour le Gouëssant à Lamballe 
(18 mg/l), pour le Bouillenou à Lanmodez (16 mg/l) et 
pour l’Arguenon à Jugon-les-Lacs (15 mg/l).

Teneurs de juillet et août 2020
Les nitrates  
dans les rivières

Débits en l/s  
600

n Normale de juillet

n Juillet 2020

n Normale d’août

n Août 2020

n 1/10e du module (débit réservé)

Juillet a été très chaud et très sec
Avec seulement une moyenne de 4 jours de pluies et un 
déficit pluviométrique de l’ordre de 70 % sur le mois, 
les écoulements dans les rivières ont baissé de manière 
significative.

(*)  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 (*)

juillet août

n 50 - 75 - mauvaise qualité •n 25 - 50 - qualité médiocre •n 10 - 25 - qualité moyenne •n 2 - 10 - bonne qualité •

Pluviométrie de juillet et août 2020

Pluie en mm Rostrenen La Roche 
Jaudy Trémuson Quintenic Merdri-

gnac

Cumul en mm 
de juillet 2020 24 20 12 12 11

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

Cumul en mm 
d’août 2020 72 51 72 63 79

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

Deux mois aux conditions météo contrastées
45 pesticides observés en juin dernier : 30 produits actifs (même 
forme que celles utilisées sur les plantes), 15 « métabolites » (formes 
dégradées de la substance active). 31 substances ont été analysées en 
juillet : 14 produits actifs, 16 métabolites.
En juin : Trégor et Goëlo, échantillonnés suite à des pluies d’orage,  
révèlent une contamination plus importante qu’ailleurs. Certains 
pesticides présents dans le sol se décrochent en effet lors de fortes 
pluies : 28 substances dénombrées sur le Leff, 26/Jaudy, 19/Guindy,  
14/Lizildry.
Sur ce secteur de cultures légumières, on note également 5 fongicides 
contre le mildiou : le cyazofamide et le propamocarbe (Jaudy), le 
diméthomorphe (Lizildry), le fluopyram (Guindy), le tébuconazole (Leff, 
Guindy).
L’Oust se distingue par la présence de 2 herbicides employés 
particulièrement sur cultures de betteraves et pommiers : l’éthofumesate 
et le métamitron. Les résultats ne dépassent pas la PNEC (Predictive No 
Effect Concentration : concentration sans risque pour l’environnement 
et pour la biologie). On citera cependant une persistance élevée dans 
l’environnement de l’éthofumesate, du fluopyram, du diméthomorphe 

Teneurs de
juin et juillet 2020 (1)

N/N
Nombre de 
molécules 
détectées 
au total en 
juin/juilletRésultats de 

juin et juillet 2020

(1)   Décalage de communication des résultats en l’absence de parution en août. À noter, nos prélè-
vements sont effectués selon un calendrier établi à l’avance et peuvent donc être réalisés sous 
des conditions météo et de débits différents.

(2) Source : http://www.ineris.fr

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

Les phosphates dans 
les cours d’eau 

Où en est-on aujourd’hui ? 
Le phosphore existe sous plusieurs formes, dont la forme minérale 
(phosphates), directement assimilable par les plantes et responsable de 
l’eutrophisation. Les origines sont diverses : rejets de stations d’épuration, 
assainissements individuels, engrais minéraux, minéralisation du 
phosphore organique.

D’importants efforts ont été réalisés :
>  Interdiction des phosphates dans les lessives depuis les années 90. 

Résultat : une diminution de plus du double du phosphore dans les rejets 
domestiques1 ainsi qu’une diminution de l’eutrophisation de 20 à 25 %.

>  Meilleur traitement dans les stations d’épuration. En Côtes d’Armor, 
92 % de la pollution domestique traitée en station d’épuration 
bénéficie actuellement d’un traitement sur le phosphore dont 43 % 
d’un traitement plus poussé pour respecter des normes de rejet 
plus strictes2. D’ici à 2022, de nouveaux travaux sur 23 usines vont 
permettre d’augmenter ces taux.

>  Diminution de l’emploi des engrais minéraux et organiques en 
agriculture : 105 kg/hectare de phosphore épandus en 2000 
(dont 12,5 kg sous forme minérale), 80 kg/ha en 2018 (dont 4,1 
de phosphore minéral). Ainsi, la partie non utilisée par la plante, se 
retrouvant dans les sols puis l’eau, est passée de 44,5 à 20 kg/ha.3

Quelle teneur en phosphate aujourd’hui  
dans nos cours d’eau ?
La qualité s’améliore. Il faut maintenir les efforts, notamment sur la zone cô-
tière. D’après la dernière évaluation de l’Agence de l’Eau, 77 % des masses 
d’eau sont en bon état, 23 % en qualité moyenne à mauvaise. Les cours 
d’eau les plus sensibles doivent faire l’objet d’ici à 2027, en application 
d’une directive européenne, de mesures d’amélioration (assainissements 
individuels, rejets de stations d’épuration impactant, excédents agricoles 
encore présents dans les sols malgré la diminution des apports).

Cet été, promeneurs et pêcheurs ont pu voir des cours d’eau et des 
plans d’eau de couleur verte, recouverts d’algues et végétaux. C’est le 
phénomène d’eutrophisation, lié à un excès de phosphore (et de nitrates) 
préjudiciables à la vie aquatique et aux activités humaines.

Qualité phosphore soluble 
(PO4) - Année 2019

(effet de bioaccumulation).2

En juillet, on remarque la présence de nombreux herbicides notamment du dicamba 
sur le Corzic, le Leff, le Jaudy, l’Arguenon. Il est de plus en plus repéré dans nos 
cours d’eau ces dernières années. Du fait de son très large spectre d’utilisation 
(maïs, graminées, cultures intermédiaires, prairies), il pourrait remplacer le 
glyphosate (retrait progressif annoncé en 2022 au plus tard). Moins écotoxique mais 
extrêmement volatile, sa dissipation est élevée dans l’environnement.
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Données Départementales - Agence de l’Eau
et données des territoires

> 2 mauvaise

] 1 - 2 ] médiocre

] 0,5 - 1 ] moyenne

] 0,1 - 0,5 ] bonne

] 0 - 0,1 ] très bonne

Teneurs en phosphore soluble 
 en mg PO4/l

Concentrations en µg/l  
toutes molécules confondues

3,5 à 5

2 à 3,5

1 à 2

0,5 à 1

En juin En juillet

(1)   Toutefois, les phosphates sont remplacés par d’autres substances tels que les polyphosphonates, 
qui se dégradent en AMPA, le même produit de dégradation que le glyphosate, chroniquement 
présent dans les cours d’eau.

(2)  Données Préfecture des Côtes d’Armor – DDTM - Normes de rejet de 2 mg/l en phosphore sur 
stations d’épuration de 2 000 EH à 10 000 EH ; Norme de rejet de 1 mg/l sur usines > 10 000 EH

(3) Données régionales DRAAF : http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/L-environnement
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Focus territorial
Zoom ce mois-ci sur le Bassin Versant « Vallée 
du Léguer » qui présente la première rivière de 
Bretagne labellisée « Sites Rivières Sauvages » :
le Léguer !

L’histoire d’une reconquête
En plein cœur du Trégor, entre Argoat et Armor, dans une vallée 
verdoyante, le Léguer prend sa source à Bourbriac en Centre-
Bretagne, il serpente sur 70 km, traversant notamment Belle-
Isle-en-Terre et Lannion.

Une rivière sauvage
Dans les années 80, pêcheurs, associations, élus et agriculteurs 
prennent conscience qu’il faut agir car les pollutions en 
tête de bassin versant dégradaient l’eau d’année en année. 
Le challenge est de changer de pratiques dans le monde agricole, 
d’arriver à la libre circulation des poissons et des sédiments. 
En eff et, de nombreux ouvrages ponctuent la rivière dont le 
barrage hydroélectrique de Kernansquillec, obstacle majeur et 
infranchissable à la remontée des saumons, à l’oxygénation de 
l’eau qui sera arasé et démantelé en 1996.

Un programme ambitieux !
C’est ainsi que depuis plus de vingt ans, de nombreuses actions 
de reconquête de la qualité de l’eau, de préservation et de mise 
en valeur des milieux aquatiques sont menées sur le territoire. 
Peu à peu, le Léguer retrouve sa capacité de phyto-épuration, 
redevient une rivière accueillante pour le saumon atlantique et 
la loutre mais aussi pour tout un cortège d’espèces : anguilles, 
truites, aloses, chabots, lamproies, loches, vairons.

Une belle consécration
Le 20 octobre 2017, le Léguer amont et son principal affl  uent, 
le Guic, obtiennent le label national « Site Rivières Sauvages »

Ce label, établi à partir de 47 critères, est décerné à des rivières 
préservées, riches d’un patrimoine naturel. En Bretagne, c’est 
la première rivière à bénéfi cier de ce label et la 12e au niveau 

national ! Aujourd’hui, le Léguer, pour sa qualité et 
sa biodiversité, est reconnu comme l’une 

des plus belles rivières de France.

Une distinction 
à conserver, une 
« Sauvage » à 
protéger
Les eff orts des habitants de 
la Vallée pour protéger leur 
rivière et les nombreuses 
actions pour améliorer les 
pratiques agricoles et non 
agricoles, préserver et restau-
rer le bocage et les milieux 
aquatiques, se poursuivent à 
travers la mise en œuvre d’un 
PTE ambitieux (Projet de Terri-
toire pour l’Eau) sur la période 
2016-2021. Pour cela, le Bas-
sin Versant ‘Vallée du Léguer’ 
est accompagné par l’Agence 
de l’Eau, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental et 
l’Europe.

Le Léguer innove dans le 
Mécénat territorial
Aujourd’hui, le Bassin Versant du Léguer s’adresse 
aussi au public pour l’aider à fi nancer des actions 
concrètes et trouver 20 000 € d’ici fi n 2020 : 
arrachage de balsamine de l’Himalaya, festival le 
Léguer en fête, signalétique des cours d’eau.

Pour faire un don, cliquer sur le lien : 
http://www.vallee-du-leguer.com/Faire-un-don-pour-
preserver-le-Leguer (déduction fi scale de 60 % pour 
les entreprises et 66 % pour les particuliers)

Carte du réseau hydrographique 
et du tronçon labellisé 

du bassin versant du Léguer

Longueur du cours d’eau : 76 595 m
Longueur tronçon labellisé : 52 905 m

Réseau hydrographique
Tronçon labellisé
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