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« Ruz pa guzh, melen pa sav, sur 
amzer vrav. »
« Soleil rouge au coucher, jaune au 
lever, beau temps assuré.  »

Dicton breton

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://infeaux22.
cotesdarmor.fr/cartes
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Mars 2022 en résumé

Appel à projet Breizh Biodiv
La fondation bretonne Breizh Biodiv lance un 
nouvel appel à projets destiné à soutenir les 
initiatives locales en faveur de la préservation de l’eau et de la 
biodiversité.
Répondez avant le 19/06/2022 : https://bit.ly/3890jVU

Des indicateurs pour mieux 
comprendre
Le 3e Plan Régional Santé-Environnement 
2017-2021 pour la Bretagne vient de paraître. Cet état des 
lieux recense des chiff res clés pour comprendre les interactions 
entre santé, eau, air, alimentation, travail, cadre de vie, 
changement climatique… https://bit.ly/3LDrczN

Parution du MémOs 
«Une évaluation de 
l’intersexualité 
des poissons de rivières»
Retrouvez la synthèse consacrée aux eff ets des perturbateurs 
endocriniens sur les poissons des cours d’eau : 
https://bit.ly/3iSmt0G

•  Une météo très agréable en seconde quinzaine mais les 
pluies ont manqué ce mois-ci comme depuis novembre.

•  Les rivières de la grande moitié Est du département en 
défi cit d’écoulement.

•  Des concentrations en nitrates en hausse modérée.

•  Une contamination chronique des rivières par les produits 
dérivés de pesticides.

•  Découverte du moissonnage des données des eaux 
de surface et de la mise à disposition aux territoires 
costarmoricains de l’outil web nommé AquaTIC.

•  Présentation du nouvel outil numérique Inf’Eaux22.fr 
d’accès aux données qualité des eaux des principales rivières 
costarmoricaines.

Adoption du SDAGE 
2022-2027
72 % de votes favorables du Comité 
de Bassin Loire-Bretagne pour le 
Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 2022-2027 qui 
défi nit la stratégie à appliquer sur la 
période pour retrouver des eaux en 
bon état.
Détails : https://bit.ly/3K1y4Xs

Inf’Eaux22.fr
nouvel outil numérique d’accès aux données 
qualité des eaux des principales rivières 
costarmoricainesFl
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Données brutes Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL)

Météo et précipitations
Débits des rivières

Une tendance des teneurs à la hausse
Plus de 85 % des points présentent une hausse des teneurs 
mais la majorité d’entre elles est minime et située entre 
+1 et +5 mg/L. On observe néanmoins des augmentations 
supérieures à 10 mg/l pour 3 cours d’eau : le Kermiton et 
le Ru à Matignon ainsi que l’Islet à Erquy. Ces fluctuations 
entraînent une hausse du nombre de points dans la tranche 
25-50 mg/l faisant passer la concentration moyenne de 24 
à 27 mg/L. Les extrêmes sont identiques à ceux du mois 
passé, 47 mg/l pour le Bouillenou à Lanmodez et 11 mg/l 
pour le Yaudet à Ploumiliau.

Teneurs de mars 2022 Les nitrates  
dans les rivières

Des épisodes pluvieux trop rares cet hiver
Après un début de mois dominé par les nuages et quelques 
pluies sans grande intensité, un soleil franc s’est imposé 
à partir de la mi-mars. Une météo agréable mais la pluie 
a manqué ces dernières semaines comme depuis déjà 
plusieurs mois.
Les ¾ Sud du département présentent en effet depuis 
novembre un manque assez sévère de 30 à 40 %. Seule la 
frange littorale au cumul de pluie approchant des normales 
est épargnée.

Les rivières d’un large secteur Est sont en déficit
L’importance d’avoir des épisodes pluvieux dans les 
semaines à venir se précise au risque de voir la sécheresse 
se profiler.

(*)  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 Euro-
péenne (DCE).

Nos résultats nitrates sont disponibles sur  
https://infeaux22.cotesdarmor.fr/cartes

Données départementales

Pluviométrie de mars 2022

Pluie en mm Rostrenen La 
Roche-Jaudy Trémuson Quintenic Merdrignac

du 1er au 10 30 21 16 12 18

du 11 au 20 32 19 17 14 16

du 21 au 30 2 7 10 9 19

Cumul du mois 
en mm 64 48 43 35 53

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

Pour en savoir plus :
Les débits en quasi temps réels disponibles sur
https://infeaux22.cotesdarmor.fr/cartes

Bilan des écoulements dans les rivières costarmoricaines  
Tendance sur l’année hydrologique 2021/2022

Oct. Nov. Dec. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.

+ +  + +

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 à 75 - Mauvaise
 25 à 50 - Médiocre
 10 à 25 - Moyenne
 2 à 10 - Bonne

Débits en l/s  

1 200

n Moyenne de mars
n Mars 2022
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Les pesticides
dans les rivières

Teneurs de février 2022

Nos résultats pesticides sont disponibles sur 
https://infeaux22.cotesdarmor.fr/cartes

Une contamination de la plupart des rivières 
par 8 à 13 substances
•  Sur 22 rivières observées, au total 38 substances sont 

dénombrées. 14 sont des produits purement phytosanitaires 
très majoritairement herbicides et les 24 autres sont des 
produits de dégradation dits métabolites.

•  On décèle dans un grand nombre de cours d’eau entre 8 à 13 
substances et dans la plupart des cas ce sont exclusivement 
des métabolites.

•  Le Blavet, l’Hyères, le Léguer, tous situés à l’Ouest sont les cours 
d’eau les moins contaminés. Inversement, le Frémur (baie de 
Lancieux), l’Ic et l’Islet sont ceux en concentrant le plus.

•  L’Islet ressort très nettement par une présence élevée de 21 
substances au total et une concentration totale élevée de 3,2 µg/L.

•  L’ensemble des cours d’eau, sans aucune exception, contient 3 
dérivés d’herbicides : le métazachlore ESA et le métolachlore 
ESA issus du S-Métolachlore, l‘ASDM issu du nicosulfuron. 
L’ampa, métabolite du glyphosate est, quant à lui, présent 
dans 52 % d’entre eux.

1. 1 Décalage de communication lié au décalage de traitement des prélèvements pesticides 
au labo.

Résultats de février 2022 1
Nombre de substances 

détectées

N/N Substances actives/
Métabolites

Prélèvements calendaires

Concentrations en µg/l 
toutes molécules confondues

2 à 3,5

1 à 2

0,5 à 1

0,1 à 0,5

AquaTIC 
et moissonnage 
des données

En France, le système d’information sur l’eau met à disposition 
les données du secteur public dans une trentaine de bases 
de données et d’outils dont la moitié est fi nancée par les 
agences de l’eau.
Sur le bassin Loire-Bretagne, un ensemble de 700 réseaux de 
mesures collecte 50 millions de données pour la surveillance 
des eaux de surface continentales.
Dans les Côtes d’Armor, le Conseil Départemental participe 
depuis 1984 au développement des réseaux.
En 1997, une convention Agence de l’eau/Département met 
en place un protocole de suivi du réseau départemental. 
L’informatisation de la chaîne de production, de la conception 
du prélèvement à la bancarisation des données dans la banque 
nationale Naïades, confère une réelle robustesse au réseau.
Le Département s’est équipé d’un logiciel nommé AquaTIC, 
développé par la société Aquascop. Cet outil web permet 
d’extraire et valoriser les données au moyen de requêtes, 
de réaliser graphiques et tableaux en fonction de multiples 
paramètres en provenance de banques de données 
(Hydroportail, Météo France, Lyxea…).
Depuis 2019, le Département assure également le 
moissonnage des données produites sur le territoire par les 
collectivités maîtres d’ouvrage des SAGE et programmes de 
Bassins Versants ainsi que le transfert des données qualifi ées 
et validées vers la DREAL Bretagne.
C’est dans ce cadre qu’AquaTIC est mis à disposition des 
territoires, grâce à un code d’accès.
En savoir + : https://bit.ly/3qIMwMa

Évaluation de l’état des eaux

Hydrologie

Assainissement

Programmation /EDl-Labo

(pluviométrie)
BD régionale DREAL Bretagne

Données sur la qualité des eaux de surface

Réseau Agence de l’Eau
(physicochimie, hydrobiologie, hydromorphologie)

ex Banque Hydro
(hauteur et débit des cours d’eau)

Réseau 
départemental
(Laboratoires)

Réseau SAGE 
et Bassins 
versants

Eau potable

AquaTIC mobile

Eaux superfi cielles

Eaux souterraines



Des résultats 
détaillés de chacun 

des cours d’eau 
et des courbes 

d’évolution

  

DÉPARTEMENT 
DES CÔTES D’ARMOR
Direction de l’Environnement
9 place du Général de Gaulle
CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
Tél. 02 96 62 27 10 / 02 96 62 27 52

Ce document est téléchargeable
sur rubrique Environnement > L’eau

De quoi s’agit-il ? 
La qualité de l’eau est une préoccupation départementale 
de longue date. Près de 90 points d’observation des rivières 
permettent une communication mensuelle au plus près de la réalité 
par le bulletin Inf’Eaux 22. Issues de ce suivi, près de 50 000 données 
sont ainsi recueillies et stockées chaque année dans la base de 
données départementale AquaTIC (cf. article précédent). Ces données 
sont également en libre accès sous l’Open Data Départemental 
DAT’Armor*. Ce grand volume de données devait être mieux valorisé 
dans un nouvel outil de communication.

Au préalable du développement de cet outil, les lecteurs du bulletin 
Inf’Eaux 22 ont été consultés et des rencontres avec les structures 
costarmoricaines d’éducation à l’environnement ont eu lieu. Une 
attente toujours très forte des citoyens s’interrogeant sur leur 
environnement s’est exprimée à ces occasions.

Inf’eaux22.fr répond au mieux à ces attentes. Par quelques clics, ce 
site en ligne vous permet de connaître la qualité actuelle en nitrates 
pesticides, phosphore de la rivière qui vous intéresse et son évolution 
sur les 20 dernières années. Il permet également l’accès en temps 
quasi-réel au débit des principaux cours d’eau costarmoricains.

Vous cherchez à connaître la qualité de l’eau de la rivière 
proche de chez vous :

https://infeaux22.cotesdarmor.fr/
Surfez sur les cartes
> Choisir un onglet nitrates / phosphates / phosphore total

> la carte du Département s’affi  che,

>  cliquez les points : une courbe des concentrations apparaît avec 
l’évolution sur 12 mois ou 20 ans

Focus territorial
Zoom sur l’Inf’eaux22.fr un nouvel 
outil donnant accès aux résultats 
de qualité d’eau et débit des rivières 
costarmoricaines.
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À savoir également : 
Cette collecte de données par le Département permet la 
connaissance et l’accompagnement des structures territo-
riales qui sont en charge des actions de reconquête de la 
qualité de l’Eau.

Ces résultats de suivi alimentent aussi la base nationale 
NAIADES servant à l’évaluation des masses d’eau par l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne, découpage en unité hydrographique 
des cours d’eau et de leur bassin versant.

* https://datarmor.cotesdarmor.fr/

Des résultats pesticides 
de chacun des cours 
d’eau et le détail des 
substances analysées

Ainsi que les débits 
en quasi-temps réel 
de 32 cours d’eau 
costarmoricains

Carte Nitrates 
Janvier 2022

> Choisir l’onglet pesticides

> la carte du Département s’affi  che,

>  cliquez un point : une courbe des concentrations apparaît avec 
l’évolution

>  cliquez sur la courbe ; le détail des substances et leurs teneurs 
apparaissent

> Choisir l’onglet débit

> la carte du Département s’affi  che,

>  cliquez un point : une courbe des débits apparaît avec l’évolution




