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QUALITÉ DE L’EAU
LE BULLETIN INF’EAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022, PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT, FAIT UN 
POINT SUR LA SITUATION DE LA RESSOURCE EN EAU

Chaque mois, les services du Département publient un bulletin sur la ressource en eau à l’échelle des Côtes 
d’Armor. Dans le but de sensibiliser le plus grand nombre sur l’état de cette ressource précieuse, cette revue 
s’adresse à la fois aux acteurs de l’eau et au grand public.

Pluviométrie, débits des cours d’eau, stocks des retenues d’eau départementales, volume d’eau pompé dans les rivières pour 
l’alimentation en eau potable, qualité des eaux brutes selon la présence de pesticides et de nitrates... Chaque mois, les analyses du 
service Eau et Aménagement rural du Département des Côtes d’Armor issues du réseau de suivi départemental sont présentées 
dans la revue Inf’eaux. Elles sont autant d’enseignements à tirer sur les bonnes et mauvaises pratiques en matière d’utilisation 
de produits phytosanitaires.

LES ENSEIGNEMENTS DU MOIS DE SEPTEMBRE
Le  numéro de septembre 2022, que vous trouverez en pièce jointe, évoque le niveau très préoccupant des rivières et nappes 
phréatiques, et le maintien du plus haut niveau de restriction d’eau, le risque élevé de pénurie d’eau potable en Bretagne dans 
les prochaines décennies du fait du réchauffement climatique et les actions possibles pour y faire face, une baisse des teneurs 
en nitrates au cours de l’été, la présence d’un large panel de pesticides, dont quelques herbicides largement représentés, et 
enfin un zoom sur la communication de Dinan Agglomération qui fait appel au civisme de ses habitants pour réduire leur 
consommation d’eau.

Face à cet épisode de sécheresse inédit, le Département encourage l’ensemble des usagers costarmoricains (particuliers, 
collectivités, industriels et agriculteurs) à suivre les recommandations de la Préfecture et les incite à une utilisation économe de 
l’eau potable et des ressources privées.

Tous les bulletins Inf’eaux sont disponibles sur : 
https://cotesdarmor.fr/vos-services/s-informer-sur-la-qualite-des-rivières

POUR ALLER PLUS LOIN : LE SITE INFEAUX22
Par ailleurs, le site internet infeaux22.cotesdarmor.fr propose cartes et grilles de lecture intuitives, analysées par la direction 
du Patrimoine du Département. En un coup d’œil, les internautes ont  accès aux mesures quantitatives et qualitatives de la 
qualité des eaux (précipitations, débits, pesticides ou encore nitrates) grâce à des cartes interactives qui permettent de repérer 
simplement les rivières et de visualiser rapidement la qualité de l’eau grâce à un code couleur.

LABOCEA
Le Département dispose de son propre laboratoire, Labocea, qui prélève des échantillons dans les cours d’eau du département. 
Grâce aux 90 stations de prélèvements réparties sur tout le territoire, 1071 prélèvements sont effectués et analysés en laboratoire. 
Au total, ce sont près de 50 000 donnés qui sont produites chaque année pour analyser la qualité de la ressource en eau en 
Côtes d’Armor.
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