
Evolution de l'état des eaux de baignade     :
critère bactérien

Constatation     :   Le bilan global concernant la Bretagne est plutôt bon, effectivement :
• le nombre de plages affichant un état « insuffisant » baisse.
• le nombre de plages affichant un état « bon » ou « suffisant » est à peu près stable.
• le nombre de plages affichant un état « excellent » augmente

Étudions maintenant la carte de Bretagne pour déceler d'éventuels mauvais élèves :

La gros point noir saute aux yeux, le pays d'Iroise et en particulier la commune de Landunvez se 
distinguent



Qu'en est-il de l'évolution de la qualité de l'eau à Landunvez ?
2012     :

http://www.bretagne-environnement.org/Media/Atlas/Cartes/Qualite-des-eaux-de-baignade-en-mer-en-Bretagne

2014     :

2016     :

http://www.bretagne-environnement.org/Media/Atlas/Cartes/Qualite-des-eaux-de-baignade-en-mer-en-Bretagne


Isolons maintenant les plages de Landunvez arrosées par des ruisseaux     :

Plage 2012 2014 2016 2018

Guisselier

Château

Trémazan

Penfoul

Gwentrez

On constate une dégradation de des classements annuels des plages de la commune de Landunvez lors 
des 6 dernières années.

Question 1     : Le nombre d'habitations disposant d'un assainissement hors norme, défectueux ou 
inexistant a-t-il augmenté dans cette période ?
Non, le réseau collectif s'est étendu, les inspecteurs du SPANC sont passés chez tous les particuliers non 
reliés au réseau collectif et certains habitants de la commune on fait les travaux nécessaires. La situation 
n'est pas encore parfaite mais on peut dire qu'elle s'améliore.

 Question 2     : Le nombre de vaches qui fréquentent les abords des ruisseaux côtiers a-t-il augmenté de 
manière significative lors des 6 dernières années ?
Non, comme l'a dit l'agriculteur présent au COPIL LPK, «  dans quelques années, il n'y aura plus de 
vaches dans le secteur. »  Le nombre de bovins a tendance à se réduire.

Question 3     : Y a-t-il des rejets de stations d'épuration dans les cours d'eaux arrosant les plages de la 
commune ?
Non.

N'en déplaise à certains, la seule et unique source de 
contamination qui peut expliquer une telle dégradation
de la qualité bactérienne des eaux de baignades de la 
commune est celle décrite sur la gauche de l'image ci-
contre : les épandages.

La porcherie industrielle de Landunvez n'a cessé de 
s'agrandir lors des 10 dernières années.  
2013 (date d'autorisation)→ 8 965 Animaux équivalents. 
2015 (date d'autorisation) → 12 090 Animaux équivalents.

Rappel     : 
une porc produit 30 fois plus de bactéries E.Coli 

qu'un homme

2012 2014 2016 2018


