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1

CONTEXTE ET OBJECTIFS
1.1

Contexte et objectif

Lors de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bas-Léon, approuvé par
arrêté préfectoral le 18 février 2014, un déficit de connaissances a été mis en évidence sur plusieurs bassinsversants du territoire. Par ailleurs, en mars 2014 l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a inscrit les bassins versants
du ruisseau de Landunvez, du ruisseau de Ploudalmézeau, du Kouer Ar Frout et de la Flèche sur la liste des
territoires pré-sélectionnés pour l’étude et la préparation d’un contrat territorial.
La présente étude vise à réaliser un diagnostic de territoire sur ces 4 bassins versants, en intégrant les
données disponibles et en les complétant sur certaines thématiques (localisation et caractérisation des
pollutions diffuses ou ponctuelles, recensement et caractérisation des acteurs et des usages, etc.).
La mission consiste donc à :
- recueillir l’ensemble des données brutes nécessaires et dresser un état des lieux des connaissances
disponibles ;
- réaliser si nécessaire des investigations complémentaires par thématiques
- procéder à la réalisation du diagnostic global, sur l’ensemble des thématiques à l’origine des déclassements
des masses d’eau concernées.

1.2

Périmètre de l’étude

L’étude porte sur les 4 bassins versants mentionnés plus hauts, qui abritent chacun une masse d’eau :

BV du Kouer
Ar Frout
BV de la
Flèche

BV du
Ploudalmézeau
BV du
Landunvez

Carte 1 : localisation des 4 bassins versants
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Ce rapport porte uniquement sur les bassins versant situés au Nord/Ouest du périmètre du SAGE. Le bassin
de la Flèche est traité dans un autre rapport.
Afin de caler la toponymie employée dans ce rapport, nous donnons ci-dessous les noms des cours d’eau
étudiés dans ce rapport ainsi qu’une carte de localisation. Notons que ces cours d’eau peuvent faire l’objet de
différents suivis ou plan de gestion dont deux principaux sont rappelés dans le tableau.

Nom local du cours d’eau

Point de suivi qualité

Exutoire

SAGE 2014/2015

Appellation utilisée dans le
cadre de Breizh Bocage ou
des suivis CCPI

FRGR1446 Ruisseau de Landunvez et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer
Ruisseau de Melon

Port de Melon

Pt n°12 - Melon

Ruisseau du Mazou

Port du Mazou

-

Ruisseau du Spernoc

Bourg de Porspoder

Pt n°13 - Spernoc

Ruisseau du Rochard

Plage du Rochard

-

Ruisseau d’Argenton

Port d’Argenton

Pt n° 14 – Argenton

Ruisseau du Traon

Plage de Gwentrez

Pt n° 15 – Gwentrez

Ruisseau du Foul

Plage de Penfoul

Pt n° 16 - Penfoul

BV Rochard (Stratégie BB)

BV Penfoul

FRGR1149 Ruisseau de Ploudalmézeau et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer
Ruisseau de Kersaint

Plage du Château

Pt n° 17 – Château

BV du Château

Ruisseau de Gwisselier

Anse de Kersaint

Pt ° 8 - Kersaint

BV Ploudalmézeau (BB)

Ruisseau de Cléguer

Plage de Tréompan

Pt n° 19 - Ranterboul

BV Tréompan

Ruisseau de La Flosque

Plage de Tréompan

Pt n° 20- Flosque

BV Tréompan

FRGR1445 Le Kouer Ar Frout et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer
Kouer Ar Frout

Plage des Trois Moutons (Ouest)

Pt n° 21- Kouer Ar Frout

BV 3 moutons

Ribl

Plage des Trois Moutons (Est)

Pt n° 22 Ribl

BV 3 moutons

Tableau 1 : toponymie des cours d’eau de la zone d’étude

Remarque importante :
Toutes les cartes intégrées à ce rapport peuvent être consultées individuellement à l’échelle de chaque masse
d’eau dans l’atlas cartographique annexé à ce document.
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Figure 1 : carte de localisation des bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise
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2 ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES
2.1

Milieu physique

2.1.1 Contexte géologique
Le sous-sol des bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise est très majoritairement constitué de roches
granitiques, avec une perméabilité faible. La partie aval du bassin versant du Kouer ar Frout est située en
terrain sableux, beaucoup plus perméable. Les fonds de talwegs présentent un substrat alluvionnaire.

Figure 2 : géologie sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise
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2.1.2 Climatologie
Sur les bassins versants côtiers entre nord du Pays d’Iroise, les précipitations suivent un gradient globalement
perpendiculaire à la côte. Elles sont de l’ordre de 850 mm en moyenne par an au niveau du littoral et
atteignent plus de 1000 mm sur les têtes de bassin, à Lanrivoaré.

Figure 3 : pluviométrie sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise

2.1.3 Topographie
Le relief est globalement régulier et relativement peu marqué sur les bassins versants côtiers dans le secteur
de Ploudalmézeau. Situé entre 1,5 km et 2,5 km en retrait de la côte, le plateau Léonard apparaît
relativement plat, à une altitude variant entre 60 et 80 m environ. Les sources du ruisseau de Ploudalmézeau
sont situées au point le plus haut de cet ensemble, à 100 m d’altitude.
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Figure 4 : topographie sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise

2.1.4 Hydrogéologie
Une seule masse d’eau souterraine est recensée sur le territoire du SAGE du Bas-Léon (masse d’eau « Léon »,
FRG001), même si elle correspond en réalité à un continuum d’aquifères multicouches, composé :
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-

d’altérites meubles à porosité importante et faible perméabilité (rôle d’emmagasinement de l’eau
de pluie),

-

d’horizons fissurés, à porosité plus faible mais cependant significative et à perméabilité plus
importante (rôle capacitif et transmissif, collectant et distribuant les eaux issues de l’horizon susjacent).
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En domaine de socle, on considère que les écoulements souterrains et superficiels sont très similaires : les
nappes sont libres et s’écoulent des plateaux vers les vallées et le littoral.

Figure 5 : masses d’eau souterraines sur la zone d’étude
Cette masse d’eau représente une superficie en surface de 122 292 ha. Les 3 bassins versants étudiés
couvrent 18 059 ha, soit environ 15% de la masse d’eau souterraine du Léon (8% pour les 3 bassins versants
côtiers).

2.1.5 Hydrographie et masses d’eau superficielles
Sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise, plus de 122 km de réseau hydrographique sont recensés
dans la BD Topo® de l’IGN :

Nom de la masse d’eau

Code Masse
d’eau

Linéaire total de
cours d'eau (m)

Ruisseau de Landunvez et ses affluents
depuis la source jusqu’à la mer

FRGR1446

47 071

Le Kouer ar Frout et ses affluents depuis
la source jusqu’à la mer

FRGR1445

39 567

Ruisseau de Ploudalmézeau et ses
affluents depuis la source jusqu’à la mer

FRGR1149

36 156

TOTAL

Cours d'eau principaux
le Foul
ruisseau d'Argenton
autres tronçons permanents
autres tronçons intermittents
le Kouer ar Frout
le Ribl
autres tronçons permanents
autres tronçons intermittents
r. de Gwisselier
autres tronçons permanents
autres tronçons intermittents

122 794

Linéaire
(m)
10173
5726
27287
3885
10709
6597
13697
8564
13316
17320
5520
122 794

Tableau 2 : linéaire de cours d’eau sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise
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Figure 6 : hydrographie sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise
Il n’y a pas de « masse d’eau plan d’eau » ou de « masse d’eau de transition » recensée sur ce territoire.

2.1.6 Hydraulique
Aucune station de suivi hydraulique n’est recensée sur les bassins versants étudiés dans la banque HYDRO.
Une estimation des débits caractéristiques a été réalisée sur 7 cours d’eau, à partir des données disponibles
sur des cours d’eau voisins :
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-

l’Horn à Mespaul (station J3014330), qui reçoit les eaux d’un bassin versant de 38.5 km² ;

-

le Guillec à Trézilidé (station J3024010), qui reçoit les eaux d’un bassin versant de 43 km² ;

-

l’Aber Wrac’h à Loc-Brévalaire (station J3204030), qui reçoit les eaux d’un bassin versant de 79 km² ;

-

l’Aber Wrac’h au Drennec (station J3205710), qui reçoit les eaux d’un bassin versant de 24 km² ;
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-

l’Aber Benoît à Plabennec (station J3213020), qui reçoit les eaux d’un bassin versant de 27 km².

La formule de Léopold et Miller permet de corréler débits et surfaces de bassin versant :
Q = h*Ax,
Q étant le débit, A la surface du bassin versant, h et X des coefficients constants pour un bassin donné.
Les ratios [Module moyen (m3/s) / surface de BV], [QMNA5 (m3/s) /surface de BV] et [QIX 10 (m3/s) / surface
de BV] présentent des écarts types très faibles, on peut donc estimer que h et X sont globalement identiques
entre les bassins présentant des données disponibles.
Les ratios moyens sur ces bassins sont :
Module moyen : 0,018 m3/s / km² ;
QMNA5 moyen : 0,004 m3/s / km² ;
QIX 10 moyen : 0,20 m3/s / km² ;
En considérant l’hypothèse que h et X sur les bassins versants étudiés sont semblables à ceux-ci-dessus
(relative homogénéité géologique, de pente et de pluviométrie), on obtient les données hydrauliques
estimées suivantes :

Bassin versant

Landunvez
Ploudalmézeau

Cours d'eau

Station théorique

le Foul
ruisseau
d'Argenton
ruisseau de
Gwisselier

le Foul à Landunvez (Lannourian)

le Kouer ar Frout
Kouer ar Frout
le Ribl

le r. d'Argenton à Landuvez (Argenton)
le r. de Gwisselier à Ploudalmézeau
(chapelle de Kersaint)
le Kouer ar Frout à Lampaul-Ploudalmézeau
(plage des 3 moutons)
le Ribl à Lampaul-Ploudalmézeau (camping
des dunes)

Surface du
BV (km²)
15

Module
estimé
(m3/s)
0.27

QMNA5
estimé
(m3/s)
0.07

QIX 10
estimé
(m3/s)
3.04

5.7

0.10

0.02

1.15

20

0.36

0.09

4.05

14

0.25

0.06

2.83

7.7

0.14

0.03

1.56

Figure 7 : localisation des stations théorique de suivi hydraulique sur les bassins versants
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Figure 8 : localisation des stations théorique de suivi hydraulique sur le bassin versant de la Flèche

La répartition des écoulements mensuels a également été estimée :

Débits moyens mensuels estimés
m3/s
3.00

le Foul à Landunvez (Lannourian)
2.50
le r. d'Argenton à Landuvez (Argenton)
le r. deGwisselier
Lanrivoaré à Ploudalmézeau (chapelle de
Kersaint)

2.00

le Kouer ar Frout à Lampaul-Ploudalmézeau
(plage des 3 moutons)
1.50

le Ribl à Lampaul-Ploudalmézeau (camping des
dunes)
le Frout à Tréflez (Lannevez)

1.00
la Flèche à Tréflez (Ty-Bocour)

0.50
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Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0.00
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Figure 9 : débits moyens mensuels estimés (m3/s)

Les cours d’eau étudiés présentent un régime hydraulique classique, avec une période de basses eaux de fin
juillet à début octobre et des périodes de hautes eaux en janvier – février.
Hormis le ruisseau de Gwisselier, les principaux cours d’eau des bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise
présentent des débits moyens inférieurs à 0,5 m 3/s, avec des valeurs autour de 0,1 m3/s durant les périodes
de basses eaux et entre 0,2 m3/s et 0,5 m3/s en période de hautes eaux. Le débit du Gwisselier atteint 0,7
m3/s en janvier et février.

2.1.7 Zones inondables et/ou submersibles et/ou de remontée de nappe
Il n’existe pas d’atlas des zones inondables sur les bassins versants étudiés.
L’étude hydromorphologique menée en 2016 sur le territoire du SAGE a toutefois mis en évidence un risque
d’inondation au niveau du centre bourg d’Argenton, en raison d’un risque d’obstruction des écoulements
sous la route départementale n°68.

L’analyse des cartes de modélisation des remontées de nappe – réalisées par le BRGM – met en évidence le
caractère sub-affleurant de la nappe sur les différents bassins versants :
-

sur la masse d’eau de Landunvez, c’est au niveau du bourg (en amont et en aval en rive gauche du
Foul) que la sensibilité est majeure. C’est le cas dans une moindre mesure en amont du bourg de
Porspoder et sur le petit hameau de Larret.

-

sur la masse d’eau de Ploudalmézeau la sensibilité est majeure sur le quart amont du bassin versant
du Gwisselier. A l’inverse sur la Flosque et le Cléguer, c’est la partie aval (arrière dunaire) qui est
soumis à cet aléa.

-

sur la masse d’eau du Kouer ar Frout, on retrouve la situation de Ploudalmézeau en amont des cours
d’eau.
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Figure 10 : aléas de remontée de nappe sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise (source BRGM)
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2.1.8 Hydromorphologie
En 2016, Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon a porté une étude hydromorphologique sur 9 bassins
versants côtiers inclus dans le périmètre du Bas-Léon, dont ceux de Landunvez, Ploudalmézeau et du Kouer ar
Frout.
2.1.8.1


Les cours d’eau de la masse d’eau de Landunvez
Le ruisseau « de Melon » (référencé sous le nom Landunvez 1 dans l’étude hydromorphologique)

D’une longueur de 2,8 km, ce petit cours d’eau apparait très perturbé sur la partie amont et l’extrémité aval :
on observe un envasement prononcé du lit mineur, des écoulements lentiques, des berges uniformisées (sur
le tronçon aval) et une ripisylve régulièrement absente ou soufrant d’un entretien déséquilibré (tronçon
aval). Ces constats s’expliquent vraisemblablement par des travaux anciens de rectification du lit, qui ont
uniformisé les écoulements et favorisé le dépôt des particules fines. Les deux tronçons intermédiaires
présentent une morphologie moins dégradée, avec une qualité jugée bonne sur le tronçon au niveau de
Traonigou. On y rencontre une alternance de faciès d’écoulements et des habitats piscicoles de bonne
qualité. Les berges présentent des caractéristiques correctes en termes d’habitats et de diversité de formes,
mais la ripisyve est quasiment absente sur 500 m linéaires en amont de Mézou Cloz.


Le ruisseau « de Porspoder » ou Spernoc (référencé sous le nom Landunvez 2)

D’une longueur de 3,3 km, ce petit cours d’eau apparait comme moyennement perturbé sur ses deux tiers
amont (lit mineur, berges et ripisylve de qualité moyenne). En revanche, le diagnostic met en évidence des
altérations fortes sur le tiers aval, dans la traversée des zones bâties de Porspoder : de très nombreuses
protections latérales (murs, enrochements, etc.) dégradent la qualité des berges, la ripisylve est
majoritairement absente ou subit un entretien déséquilibré et le tracé a été totalement redessiné de manière
à cantonner la rivière aux bords de routes.


Le ruisseau d’Argenton (référencé sous le nom Landunvez 3)

D’une longueur de 5,4 km, ce cours d’eau présente une classe de qualité globalement moyenne. Le lit mineur
est de bonne qualité sur un cours tronçon (350 ml), au niveau de Kerreneur. Il est en revanche dans un
mauvais état de manière discontinue sur environ un tiers du linéaire en amont de ce tronçon : son tracé est
essentiellement rectiligne (ponctuellement déplacé) et partiellement associé à une forme trapézoïdale plus
ou moins marquée. La ripisylve est très morcelée à absente sur ces 2/3 amont du cours d’eau
Le tiers aval du cours d’eau présente en revanche une qualité nettement meilleure, sauf dans la traversée
d’Argenton où l’influence urbaine apparaît peu propice à la présence d’habitats piscicoles. Les berges sont
aussi très altérées, avec près de 86% du linéaire où elles sont non conformes (hauteur trop importante, pente
trop raide, piétinement par les bovins, etc.), tandis que la qualité de la ripisylve apparait assez hétérogène.


Le Foul (référencé sous le nom Landunvez 4)

D’une longueur de 10,3 km, le Foul est le plus long des petits fleuves côtiers de la masse d’eau. Sur la
commune de Plourin (2/3 amont), le lit mineur présente une qualité moyenne, issue des anciennes
opérations de rectification et de déplacement du lit. Sur les berges, on observe une alternance entre passages
avec de bonnes fonctionnalités (diversité des formes, des pentes, des habitats) et des passages plus ou moins
dégradés (berges abruptes, homogènes, sans habitat, etc.). La ripisylve présente aussi des caractéristiques
très diversifiées selon les tronçons, néanmoins les linéaires où elle est absente sont relativement limités.
Sur la partie aval (commune de Landunvez), le lit mineur, les berges et la ripisylve sont plus dégradés, en lien
avec des travaux anciens de recalibrage et le chenalisation du cours d’eau dans le centre bourg de Landunvez.
La faible pente ne permet pas au cours d’eau de retrouver une dynamique morphogène, tandis que les
strates arbustives et arborées sont quasiment absentes sur une grande partie des berges.
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2.1.8.2


Les cours d’eau de la masse d’eau de Ploudalmézeau
Le ruisseau « de Gwisselier » (référencé sous le nom Ploudalmézeau1)

D’une longueur de 12,9 km, ce ruisseau présente un lit mineur dégradé sur près des 2/3 tiers du linéaire.
Exceptée la partie apicale du cours d’eau caractérisée par une forte naturalité, le cours d’eau apparait
relativement dégradé depuis la limite communale Lanrivoaré / Plourin jusqu’à Milinigou (commune de
Plourin) : faible dynamique hydro-sédimentaire, substrats peu biogènes, écoulements homogènes, berges
altérées et ripisylve souvent absente. Ces constats s’expliquent par d’anciens curages et opérations de
recalibrage. Plus en aval, la présence de nombreux moulins altère la qualité morphologique en influençant les
lignes d’eau (un tiers des linéaires sous influence) et impactant la fonctionnalité écologique des berges et la
dynamique hydro-sédimentaire. La ripisylve apparait néanmoins de bonne qualité sur cette portion aval.


Le ruisseau « de Tréompan » ou Cléguer et La Flosque (référencé sous le nom Ploudalmezeau2)

Le lit mineur et les berges de ce petit cours d’eau de 2,6 km présentent une qualité hétérogène. Si les 1400
premiers ml depuis la source apparaissent altérés suite à des travaux de recalibrage et/ou de rectification et
une ripisylve absente, on observe une bonne dynamique et une diversité des faciès d’écoulements sur les 300
m suivants, en entrée de Tréompan. De nombreuses protections de berges y sont toutefois recensées.
Le dernier tronçon jusqu’à la mer a subi d’importants travaux de rectification et recalibrage dans les années,
a priori dans les années 1980-1990. Les écoulements sont essentiellement lentiques et le substrat peu
biogène (sablo-limoneux à vaseux). Quand elle est présente (47% du linéaire), la ripisylve présente une
fonctionnalité très hétérogène.
2.1.8.3


Les cours d’eau de la masse d’eau du Kouer ar Frout
Le « Kouer ar Frout » (référencé sous le nom Kouer ar Frout 1)

Des altérations du lit mineur plus prononcées sur les extrémités aval et amont : impact des recalibrages,
écoulement lentiques, mauvaise alternance des faciès d’écoulement. Des tronçons intermédiaires de
meilleure qualité qui présentent des substrats variés et une dynamique hydrosédimentaire plus importante.
Berges de plutôt bonne qualité : impact notable du recalibrage mais bonne résilience après travaux
Disparité de la ripisylve entre les parties amont et aval, mais un état général médiocre : à l’amont un
entretien inadapté, et une mauvaise densité de la ripisylve sur une grande partie du linéaire, a l’aval quelques
secteurs plus fonctionnels


le « Ribl » (référencé sous le nom Kouer ar Frout 2)

Le lit mineur est globalement de qualité moyenne à mauvaise, impacté par les travaux de curage et les
recalibrages notamment sur la partie amont tandis que la partie médiane est plus préservée.
Les berges sont de qualité des berges moyenne également, évolution amont /aval marquée : des altérations
plus prononcées à l’amont, et des berges plus fonctionnelles sur la partie aval.
L’état général de la ripisylve est très mauvais surtout sur les tronçons amont : strates arbustives et
arborescentes absentes, entretien inadapté sur de nombreux secteurs, vieillissement et mauvaise diversité
des tailles, âges et espèces.
Les écoulements sont majoritairement lentiques, mauvaise alternance des faciès d’écoulement,
prédominance de substrats fins peu biogènes et colmatage.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Cours d’eau généralement dégradés sur leur portion médiane par travaux de
rectification – recalibrage et sur leur partie aval sous influence urbaine
ME Ploudalmézeau Cours d’eau généralement dégradés sur leur portion médiane (2/3 du linéaire total) par
travaux de recalibrage hormis à la tête du bassin versant. Les autres petits ruisseaux
sont totalement recalibrés en zone urbaine.
ME Kouer ar Frout Cours d’eau généralement dégradés sur leur portion amont (par travaux de
recalibrage) et dans une moindre mesure à l’aval.
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2.1.9 Ouvrages hydrauliques
2.1.9.1

Continuité écologique

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de
l’environnement ont été signés le 10 juillet 20121.

Les bassins étudiés comprennent des cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17 du Code de
l’Environnement :
Bassin versant

Masse d’eau de
Landunvez

Masse d’eau de
Ploudalmézeau

Masse d’eau du
Kouer ar Frout

Secteurs classés au titre de l’article L.214-17
du CE

Linéaire
(km)

Classement
(liste 1 ou 2)

Poissons
concernés

Remarque

Le Landunvez de la confluence du ruisseau
de
« Langoulouman »
(LampaulPloudalmézeau) jusqu’à la mer

2.28

1

Anguille

-

L’Argenton de la confluence avec le ruisseau
de « Penn ar Prat » jusqu’à la mer

0.86

1

Anguille

-

Le ruisseau de Gwisselier du pont de la
RD168 (Plourin) jusqu’à la mer

7.19

1

Anguille

-

Le Kouer ar Frot de la confluence avec le
Lescalvar (Ploudalmézeau) jusqu’à la mer

5.57

1

Anguille

-

Le Ribl de la confluence du ruisseau de
« Tréouré » (St-Pabu) jusqu’à la mer

2.39

1

Anguille

-

Tableau 3 : classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement

1

La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau en très bon état écologique et ces
cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. L'objet de cette liste est de
contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf article
R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des
prescriptions particulières (cf. article L214-17 du code de l'environnement).
La liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité
écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).
Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative,
en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans
après publication des listes.
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Figure 11 : cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement, sur les bassins
versants côtiers nord du Pays d’Iroise
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2.1.9.2

Recensement des ouvrages

L’étude hydromorphologique a recensé les ouvrages hydrauliques et évalué leur impact sur la continuité
écologique. Les tableaux suivants constituent la synthèse du diagnostic.

Bassin versant

Cours d’eau

Ruisseau de
Melon

Ruisseau
« de
Porspoder »
ou Spernoc

Nombre
d’ouvrages

Ouvrage à la mer difficile à caractériser
7

25

2 buses associées à une chute d’eau
difficiles à franchir à la montaison
Succession de chutes dès l’exutoire, dont
une très difficilement franchissable pour
l’Anguille et infranchissable pour la
Truite.
Plusieurs passages busés qui
compromettent aussi les déplacements
de l’anguille

Bassin versant
de Landunvez
Ruisseau
d’Argenton

Continuité piscicole

24

Seuil au centre bourg d’Argenton
infranchissable pour la Truite fario ;
retenue sur cours du manoir de
Kerenneur et digue ruinée de l’ancien
moulin de Kergadiou totalement
infranchissables pour toutes espèces
piscicoles
Présence de 5 ouvrages très difficilement
franchissables pour l’anguille sur les
secteurs aval :

Le Foul

Bassin versant
de
Ploudalmézeau

45

déversoir du moulin de Milin Goz ; buse à
Lannourian ; ancien ouvrage du moulin à
Troménec ; système hydraulique du
lavoir de Landunvez et une buse en aval ;

Le ruisseau
de
Gwisselier

41

1 ouvrage est qualifié d’infranchissable
(déversoir de type buse de l’ancien
moulin de Kerver Vraz – Troncon 7) et 5
de très difficilement franchissables

Le ruisseau
« la
Flosque »

15

3 buses difficilement à très difficilement
franchissables pour l’anguille, sur le tiers
amont du cours d’eau

33

Aucun ouvrage n’apparait infranchissable
pour l’anguille. En revanche, 3 ouvrages
sont qualifiés de très difficilement
franchissable (Moulin du manoir de
Lestrémeur, moulin de Kergounan et
étang du jardin public de Poulalmézeau.
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Aucun ouvrage n’est qualifié
d’infranchissable pour l’anguille sur ce
cours d’eau mais 6 ouvrages sont très
difficilement franchissables

Le Kouer ar
Frout
Bassin versant
du Kouer ar
Frout
Le Ribl

Continuité
hydrosédimentaire

Synthèse sur la
continuité
écologique

Non perturbée par les
ouvrages

MOYENNE

Non perturbée par les
ouvrages

MAUVAISE

Sous influence d’un
seuil au centre-bourg
d’Argenton et de la
digue ruinée de
l’ancien moulin de
Kergadiou

MEDIOCRE

Sous influence du
système hydraulique
du lavoir de
Landunvez
uniquement (sur 70
m)

MEDIOCRE

Affecté partiellement
à totalement sur près
de 13% du linéaire du
cours d’eau. Sous
influence du plan
d’eau de Penn an
Dreff et Moulin de
Kerizaouen

MEDIOCRE

Non perturbée par les
ouvrages

BONNE

Faiblement impactée
(3%). Sous influence
de l’étang sur cours
du jardin public de
Ploudalmezeau qui
est un point majeur.
Faiblement impactée
(2%). Le plan d’eau en
amont de la D28 est
le point de blocage
majeur.

MOYENNE

MOYENNE

Tableau 4 : recensement des ouvrages pouvant présenter des obstacles à l’écoulement sur les bassins
versants côtiers nord du Pays d’Iroise (RIVES, 2016)
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Le taux d’étagement n’est pas forcément un indicateur pertinent pour les très petits cours d’eau, c’est
pourquoi ce taux n’est pas calculé pour certains cours d’eau. Les éléments connus sont les suivants :

BV Landunvez :
Land 1 / Melon : Taux de fractionnement : 0.42m/km de qualité Moyenne à Bonne.
Land 2 / Spernoc : Taux de fractionnement : 1.56 m/km de qualité Mauvaise.
Land 3 / Ruisseau d’Argenton : Taux de fractionnement : 1.10 m/km de qualité Mauvaise.
Land 4 / Le Foul : Taux de fractionnement de 0.52 m/km (Moyenne) / Taux d’étagement de 13%
(Très bon)
BV Ploudalmézeau :
Ruisseau de Gwisselier : Taux de fractionnement : 0.55 m/km soit une qualité Moyenne ; Tx
étagement 21 % soit une qualité Bonne.
Ruisseau de Roscaroc (Flosque) : Taux de fractionnement : 0.54 m/km soit de qualité Moyenne.
BV Kouer ar Frout
Kouer ar Frout : Taux de fractionnement : 0.19 m/km soit une classe de qualité Très bonne ; taux
d’étagement de 12% soit une classe de qualité Très bonne.
Ribl : taux de fractionnement : 0.74 m/km soit de qualité Médiocre.

Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Linéaire classé en Liste 1 pour les anguilles sur le Foul et le ruisseau d’Argenton sur une
petite partie du linéaire.
La continuité écologique est mauvaise sur le Spernoc et le Foul. Elle est moyenne sur le
ruisseau d’Argenton et de Melon.
ME Ploudalmézeau Linéaire classé en Liste 1 pour les anguilles sur le ruisseau du Gwisselier sur un linéaire
important.
La continuité écologique est bonne sur la Flosque.
La continuité écologique est médiocre sur le Gwisselier.
ME Kouer ar Frout Linéaire classé en Liste 1 pour les anguilles sur une partie important du Kouer ar Frout
et la moitié du Ribl.
La continuité écologique est moyenne sur le Kouer ar Frout et le Ribl
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2.2

Environnement humain

2.2.1 Paysage
Les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise sont marqués par une dichotomie du paysage :
-

le plateau est dominé par des cultures et des prairies, avec présence de talus caractéristiques. Dans
ces terres exposées à un climat hyper océanique caractérisé par des vents constants et des
précipitations abondantes, ces talus ont une fonction de brise-vent et contribuent à lutter contre
l’érosion des sols. Les arbres de haut-jet ont du mal à se développer et seul les chênes en taillis et
ronciers couronnent les talus.

-

sur la partie littorale, le paysage est plus hétérogène, avec davantage de parcelles en herbe et des
portions urbanisées

A celle-ci s’ajoute une dichotomie entre les masses d’eau :
-

sur les masses d’eau de Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout, des cultures de légumes sur plateau
avec un bocage plus épars ;

-

sur la masse d’eau de Landunvez, un bocage plus dense (surtout en amont de Porspoder).

Figure 12 : types de paysages sur les bassins versants étudiés
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2.2.2 Occupation des sols
L’occupation des sols sur les trois bassins côtiers est largement dominée par l’agriculture, avec 75 à 83% en
terres agricoles en 2012, dont 29 à 37% en terres arables (source : base de données CORINE LAND COVER).
Les cartes et tableaux suivants présentent les types d’occupation des sols en 2012 et leur évolution par bassin
versant entre 2000, 2006 et 2012.

Remarque préalable : la méthodologie de détermination de l’occupation des sols a visiblement évolué entre
CORINE LAND COVER 2000 et 2006. Un affinage méthodologique pourrait également expliquer la quasi
disparition des surfaces en plages, dunes et sable entre 2006 et 2012.
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Figure 13 : occupation des sols sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise

31

SMBL
DIAGNOSTIC DE 4 BASSINS VERSANTS

2.2.2.1

Bassin versant de Landunvez
Répartition de l'occupation des sols sur le bassin versant de la Masse d'eau de Landunvez
(Corine Land Cover 2012)

Tissu urbain discontinu
9%

0%

Zones industrielles ou commerciales et installations publiques

13%

2%

Aéroports

0%

6%

1%
Equipements sportifs et de loisirs
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces
naturels importants

29%

Forêts de feuillus
31%

Landes et broussailles
Plages, dunes et sable
Marais maritimes
9%
Zones intertidales

Figure 14 : répartition de l’occupation des sols sur le bassin versant de Landunvez
BV Masse d'eau de Landunvez
Occupation des sols
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles ou commerciales et
installations publiques
Aéroports
Equipements sportifs et de loisirs
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à
usage agricole
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces naturels
importants
Forêts de feuillus
Landes et broussailles
Forêt et végétation arbustive en mutation
Plages, dunes et sable
Marais maritimes
Zones intertidales
TOTAL

2000

2006

2012

418 ha

419 ha

434 ha

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha
40 ha
866 ha

0 ha
40 ha
959 ha

0 ha
38 ha
959 ha

492 ha

291 ha

291 ha

947 ha

1063 ha

1050 ha

185 ha

198 ha

198 ha

62 ha
276 ha
0 ha
38 ha
0 ha
14 ha

62 ha
293 ha
0 ha
0 ha
0 ha
9 ha

62 ha
293 ha
0 ha
0 ha
0 ha
9 ha

Total

évolution 2000-2012

472 ha
14%

+ 15 ha

+ 3%

2498 ha
75%

+ 7 ha

0%

- 21 ha

- 6%

- 5 ha

- 38%

364 ha
11%

3334 ha

L’agriculture est majoritaire sur le bassin versant de Landunvez (75% des surfaces), mais on note près de 15%
du bassin en zone urbanisée : la frange littorale construite entre Lanildut et Penfoul et les villages de Plourin,
Landunvez couvrent 472 ha en 2012. Les terres arables représentent 29% du territoire, les prairies
permanentes 9%.
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2.2.2.2

Bassin versant de Ploudalmézeau

Répartition de l'occupation des sols sur le bassin versant de la Masse d'eau de Ploudalmézeau
(Corine Land Cover 2012)
Tissu urbain discontinu
1%
8%

Zones industrielles ou commerciales et installations publiques

14%

Aéroports
1%

Equipements sportifs et de loisirs
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces
naturels importants

35%

Forêts de feuillus
Landes et broussailles
37%
Plages, dunes et sable
Marais maritimes
4%

Zones intertidales

Figure 15 : répartition de l’occupation des sols sur le bassin versant de Ploudalmézeau
BV Masse d'eau de Ploudalmézeau
Occupation des sols
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles ou commerciales et
installations publiques
Aéroports
Equipements sportifs et de loisirs
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à
usage agricole
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues
par des espaces naturels importants
Forêts de feuillus
Landes et broussailles
Forêt et végétation arbustive en mutation
Plages, dunes et sable
Marais maritimes
Zones intertidales
TOTAL

2000

2006

2012

453 ha

470 ha

476 ha

11 ha

11 ha

11 ha

0 ha
17 ha
1080 ha

0 ha
17 ha
1238 ha

0 ha
17 ha
1235 ha

309 ha

118 ha

118 ha

1133 ha

1148 ha

1146 ha

275 ha

275 ha

275 ha

0 ha
28 ha
0 ha
5 ha
0 ha
4 ha

0 ha
28 ha
0 ha
5 ha
0 ha
10 ha

0 ha
28 ha
0 ha
5 ha
0 ha
11 ha

Total

évolution 2000-2012

504 ha
15%

+ 23 ha

+ 5%

2774 ha
84%

- 24 ha

- 1%

0 ha

0%

+ 6 ha

+ 148%

44 ha
1%

3320 ha

L’occupation des sols est sensiblement la même que précédemment sur le bassin de Ploudalmézeau, avec
83% des surfaces exploitées pour l’agriculture et 15% en surfaces urbanisées : la zone littorale urbanisée
entre Trémazan et Tréompan et la ville de Ploudalmézeau couvrent plus de 500 ha.
La proportion de terres arables est toutefois plus forte sur ce bassin (37%), à l’inverse des surfaces toujours
en herbe (4%).
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2.2.2.3

Bassin versant du Kouer ar Frout
Répartition de l'occupation des sols sur le bassin versant de la Masse d'eau du Kouer ar Frout
(Corine Land Cover 2012)
Tissu urbain discontinu
6%

1%

9%

2%

Zones industrielles ou commerciales et installations publiques

1%
3%

Aéroports
Equipements sportifs et de loisirs
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces
naturels importants

30%
43%

Forêts de feuillus
Landes et broussailles
Plages, dunes et sable
Marais maritimes
5%
Zones intertidales

Figure 16 : répartition de l’occupation des sols sur le bassin versant du Kouer Ar Frout
BV Masse d'eau du Kouer ar Frout
Occupation des sols
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles ou commerciales et
installations publiques
Aéroports
Equipements sportifs et de loisirs
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à
usage agricole
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues
par des espaces naturels importants
Forêts de feuillus
Landes et broussailles
Forêt et végétation arbustive en mutation
Plages, dunes et sable
Marais maritimes
Zones intertidales
TOTAL

2000

2006

2012

231 ha

231 ha

238 ha

30 ha

30 ha

35 ha

0 ha
71 ha
521 ha

0 ha
71 ha
804 ha

0 ha
71 ha
798 ha

344 ha

130 ha

130 ha

1222 ha

1118 ha

1113 ha

29 ha

64 ha

64 ha

0 ha
152 ha
0 ha
19 ha
0 ha
0 ha

0 ha
152 ha
0 ha
19 ha
0 ha
0 ha

0 ha
152 ha
0 ha
19 ha
0 ha
0 ha

Total

évolution 2000-2012

344 ha
13%

+ 12 ha

+ 3%

2105 ha
80%

- 12 ha

- 1%

0 ha

0%

0 ha

-

171 ha
7%

2620 ha

La répartition entre zones urbanisées et terres agricoles est semblable à celles sur les bassins de Landunvez et
de Ploudalmézeau : 13% des surfaces en zones urbanisées (344 ha répartis entre Lampaul Ploudalmézeau,
périphéries de Ploudalmézeau et de St-Pabu) et plus de 80% en terres agricoles (2105 ha). La proportion en
terres arables est semblable à celle sur le bassin de Landunvez (30%), celle en prairies permanentes autour de
5%.
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Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Prédominance de l’agriculture avec 75% des surfaces (29% de terres arables et 9% de
prairie permanente). Les zones urbanisées occupant 15% des surfaces, principalement
sur le littoral, tandis que les zones naturelles représentent 11%.
ME Ploudalmézeau Prédominance encore plus marquée de l’activité agricole avec 83% du territoire (37%
de terres arables et seulement 4% de prairie permanente). L’urbanisation occupe
toujours 15% des surfaces, sur le littoral et en zone médiane, mais les zones naturelles
sont quasi inexistantes. Le territoire est donc fortement anthropisé et ne présente que
quelques zones tampon susceptibles de lisser les perturbations.
ME Kouer ar Frout Ici encore, les terres agricoles sont majoritaires avec 80% des surfaces (30% de terres
arables et seulement 5% de prairie permanente). L’urbanisation est identique (13%)
bien que moins cantonnée au littoral, mais les zones naturelles sont un peu plus
présentes (7%).

2.2.3 Inventaire des éléments bocagers
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise (désormais Pays d’Iroise Communauté) a réalisé l’inventaire
des haies et talus sur son territoire en 2015, par photo-interprétations, dans le cadre du programme Breizh
Bocage2. Le tableau suivant présente les linéaires et les densités recensés sur les 3 bassins versants côtiers
concernés :

Bassin versant

Linéaire de haies (km)

Densité de haies (km/km²)

BV de Landunvez

394 km

11,8

BV de Ploudalmézeau

295 km

8,9

BV du Kouer ar Frout

200 km

7,6

Tableau 5 : linéaire bocager sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise (Breizh Bocage, 2015)

La densité plus faible sur le bassin du Kouer ar Frout s’explique en partie par le contexte de landes et dunes
sur le littoral, non adapté à l’implantation d’un réseau de haies.
Par ailleurs, le réseau bocager paraît moins dense sur la partie médiane du bassin du ruisseau de Gwisselier
(secteur majoritairement en grandes cultures, au sud-ouest du bourg de Ploudalmézeau).

Le programme Breizh Bocage visait notamment à mettre en place une stratégie d’action sur des bassins
versants jugés prioritaires au titre de : l’enjeu qualité de l’eau, l’enjeu économique, l’enjeu paysager et l’enjeu
biodiversité.
Cette analyse a mené à définir des sous-bassins versants prioritaires (Figure 18) pour mener une action de
réhabilitation du bocage. Ainsi, deux bassins versants de la zone d’étude sont visés :
Le bassin versant de Kouer ar Frout en priorité 1 (nommés : sous-bassins versant de Tréompan,
Château, Trois Moutons, Kouer ar Frout) ;
Les bassins versants de Landunvez en priorité 2 (nommés : Penfoul, Rochard, Gwentrez sur
Landunvez).
Il faut remarquer que le bassin versant de Ploudalmézeau, principalement couvert par le bassin versant du
Gwisselier, n’a pas été identifié comme prioritaire au titre de ce cycle. Sa situation, pourtant très proche de
celle du Kouer ar Frout, pourrait nécessiter toutefois une action rapide.

2

Le programme Breizh Bocage a pour objectif la création et la reconstitution de nouvelles haies bocagères, talus ou talus
boisés, dans le cadre d’opérations collectives. Le dispositif vise principalement à réduire les transferts de polluants
d’origine agricole vers les eaux superficielles dans le but d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Il
présente également un intérêt pour la fourniture de biomasse (bois – énergie), la préservation de la biodiversité et la
restauration des paysages.
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Figure 17 : inventaire bocager sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise
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Figure 18 : sous-bassins versants prioritaires pour la stratégie Breizh Bocage 2016-2021 CCPI
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Ce bassin bénéficie encore d’un maillage bocager très dense (à l’échelle du Finistère et
de la Bretagne). Cependant celui-ci est plus altéré sur le tiers amont (sur Plourin et
Landunvez) motivant une action dans le cadre de la stratégie Breizh Bocage.
ME Ploudalmézeau Le maillage bocager atteint une valeur moyenne (à l’échelle régionale) mais avec de
fortes disparités entre la tête de bassin versant très bien couverte et la zone médiane
et aval moins bien lotie. Le territoire n’est pas ciblé dans la stratégie Breizh Bocage
malgré une situation peu favorable à l’échelle de la CCPI en raison de son caractère
moins littoral.
ME Kouer ar Frout Ce bassin est le point noir de la CCPI avec un maillage de faible densité, donc les
pollutions d’origine agricole ne bénéficient pas des avantages du bocage.
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2.2.4 Infrastructures de transport linéaires
Les bassins versants accueillent un important réseau de routes :
Routes
Départementale
Autre

BV de Landunvez
79 km
17 km

BV de Ploudalmézeau
89 km
19 km

BV du Kouer ar Frout
78 km
12 km

Tableau 6 : linéaire d’infrastructures routières sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise

Il n’y a pas de voies ferrées sur les 3 bassins versant étudiés.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Réseau routier dense mais à trafic faible ou médian sans impact majeur.
ME Ploudalmézeau Réseau routier dense mais à trafic faible ou médian sans impact majeur.
ME Kouer ar Frout Réseau routier dense mais à trafic faible ou médian sans impact majeur.

2.2.5 Population et démographie
La population sur chaque bassin versant a été estimée à partir des données INSEE par commune (année
2013), rapportées au prorata du bâti inclus dans chaque bassin versant (croisement SIG à partir des données
de la BD TOPO® IGN).

Estimation de la population en
2013 (nb d’habitants)
Densité (nb hab. / km²)
Estimation de la population en
1999 (nb d’habitants)
Evolution 1999-2013

BV de Landunvez

BV de
Ploudalmezeau

BV du Kouer ar
Frout

3 614

6 054

3 470

108 hab. /km²

182 hab. / km²

132 hab. / km²

134 ha./km²

3 163

5 055

2 755

852 418

+14 %

+20 %

+ 26%

+6%

Finistère
903 921

Tableau 7 : population sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise (INSEE, 2016)
-

Le bassin de Landunvez présente une densité de 108 habitants / km².

-

La densité de population sur le bassin de Ploudalmézeau est supérieure à la moyenne finistérienne,
avec 182 habitants / km², contre 134 hab. /km² à l’échelle du département. Cela est dû à la
présence de deux bourgs (Ploudalmézeau et Portsall) sur un bassin de configuration restreinte.

-

Le bassin versant du Kouer ar Frout est dans la moyenne départementale de densité, tandis que les
autres bassins sont moins densément peuplés.

La population a fortement augmenté sur les 3 bassins versants côtiers étudiés, avec une progression entre
1999 et 2013 de 14% (bassin versant de Landunvez) et 26% (bassin versant du Kouer ar Frout), alors que
l’évolution sur la même période à l’échelle du Finistère est de 6% seulement.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Densité moyenne avec une bonne attractivité au cours de ces 15 dernières années.
ME Ploudalmézeau Densité forte avec une bonne attractivité au cours de ces 15 dernières années.
ME Kouer ar Frout Densité moyenne avec une bonne attractivité au cours de ces 15 dernières années.

2.2.6 Activités et usages liés à l’eau


Production d’eau potable

D’après les données de redevances de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, six captages sont susceptibles d’avoir
une influence sur la gestion quantitative des eaux sur les bassins versant côtiers nord du Pays d’Iroise,
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compte tenu de leur localisation et de la circulation globale des nappes souterraines des coteaux vers le
littoral.
Six captages prélèvent en eaux souterraines, mais quatre d’entre eux concernent les nappes alluviales
(profondeur de captage inférieure à 10 m). Le tableau ci-dessous présente les volumes prélevés en 2014
d’après les données de redevance de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Notons qu’à ce jour les eaux du Traon (Landunvez) sont mélangées avec les eaux provenant du forage de
Kerenneur (plus profond) situé sur la commune de Plourin et qui respectent les limites réglementaires. Le
mélange des deux eaux permet donc de distribuer l’eau conforme dans le réseau AEP.

Commune
Landunvez
Plouguin
Saint-Pabu

Nb de
captages
1

Eaux souterraines
Profondeur Volumes prélevés
(m)
en 2014 (m3)
97
0

TOTAL 2014

Nb de
captages
1
1
1

Eaux superficielles
Profondeur
Volumes
(m)
prélevés en 2014
2
105 215
7
81 181
7
129 705

Total (m3)
105 215
81 181
129 705
316 101 m3

Tableau 8 : prélèvements d’eau potable dans les ressources souterraines et superficielles dans la zone
d’influence (AELB, 2014)
Les volumes captées en 2014 pour l’AEP sont aux alentours de 300 000 m3 sur ce secteur. La pression de
prélèvements sur la ressource parait donc limitée.
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Figure 19 : prélèvements AEP sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise et aux alentours



Industries

D’après les données de redevance de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la période 2008-2014, aucun
prélèvement pour l’industrie n’est recensé sur les 3 bassins versants étudiés.
Cette activité ne représente pas un enjeu sur la gestion quantitative.



Irrigation et alimentation en eau du bétail

D’après les données de redevance de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la période 2008-2014, un seul
point de prélèvement agricole est recensé sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise, au niveau des
serres maraichères de Landunvez. Les prélèvements sont de l’ordre de 9 000 m3/an, à 40 m de profondeur.
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D’après les exploitants rencontrés lors de l’enquête agricole (cf. plus bas), la majorité des exploitations
d’élevage est équipée de forages pour alimenter en eau le bétail. Les volumes concernés ont été estimés (cf.
§2.6 Pressions de prélèvements sur la ressource en eau).
L’irrigation est très peu développée dans le secteur et ne constitue pas un enjeu sur la gestion quantitative
des eaux.



Pisciculture

Aucune pisciculture n’est recensée sur ces bassins.



Activités conchylicoles

Les bassins versants sur Landunvez et Ploudalmézeau ne sont pas concernés par l’arrêté préfectoral
n°2012361-0003 du 26/12/2012 portant sur le classement de salubrité et surveillance des zones de
production de coquillages vivants.
En revanche, une partie du littoral du bassin versant du Kouer ar Frout est incluse dans une zone référencée
« Rivière de l’Aber Benoit aval – 29.02.041 » dans l’arrêté et classée en zone B pour les coquillages de groupe
II (bivalves fouisseurs) et III (bivalves non fouisseurs) : « les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent
être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps
suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un
reparcage ». La zone 29.02.050 « Ile Trévors » est également limitrophe de la pointe de Corn ar Gazel et
classée en B pour les coquillages de groupe III.

Groupe 2 - fouisseurs

Groupe 3 - non fouisseurs

Figure 20 : zones concernées par le l’arrêté préfectoral du 26/12/2012 portant sur le classement de salubrité
et surveillance des zones de production de coquillages vivants



Baignade

L’ARS du Finistère recense 11 sites de baignade sur le littoral du bassin versant de Landunvez.
Sur le littoral du bassin versant de Ploudalmézeau, entre la chapelle de St-Samson (commune de Landunvez)
et les dunes de Tévenn Cléguérien (commune de Ploudalmézeau), 7 sites de baignes sont recensés.
Sur le littoral du bassin versant du Kouer ar Frout, la DDASS recense 4 stations.
Les méthodes de notation sont explicitées en Annexe 1 et 2.
Les données bactériologiques sont traitées dans le chapitre qualité de l’eau.
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Figure 21 : localisation et qualité des sites de baignade (source : baignades.sante.gouv.fr)



Pêche

Pêche à pied
Un classement non réglementaire des zones de pêche à pied récréative a été élaboré par l’IFREMER, à partir
des réseaux de suivis de l’IFREMER (REMI) et de l’ARS (indice basé sur les teneurs en Escherichia coli) :

Niveau de contamination

Qualité

Message sanitaire

100% des résultats ≤ 230

Bonne

SITE AUTORISE

90% des résultats ≤ 1 000 et 100% des résultats ≤ 4 600

Moyenne

SITE TOLERE

90% des résultats ≤ 4600 et 100% des résultats ≤ 46 000

Médiocre

SITE DECONSEILLE

100% des résultats ≤ 46 000

Mauvaise

SITE INTERDIT

Au moins un résultat > 46 000

Très mauvaise

SITE INTERDIT

(Escherichi coli pour 100g de chair et liquide intervalvaire)

Aucune zone de pêche à pied n’est suivie au plan sanitaire sur le littoral au droit des bassins versant étudiés.

Pêche en mer de loisir
La pêche maritime de loisir est pratiquée par de nombreux plaisanciers du secteur. Les principales techniques
de pêche sont la pêche à la ligne (lieus, bars, maquereaux, seiches, etc.) et la pêche au casier pour les
crustacés.
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Peu de chiffres permettent de quantifier et localiser cette pratique, tant en terme de nombre de pêcheurs
que de volumes pêchés.

Chasse sous-marine
Elle fait l’objet d’une réglementation spécifique. Sa pratique est interdite dans certaines zones par le
règlement de la pêche sous-marine du quartier des Affaires Maritimes de Brest. En particulier au niveau des
bassins versants étudiés, l’Aber Benoit et le port de Portsall sont interdits à la pêche sous-marine. Sa pratique
est réglementée au large de Portsall.

Pêche en cours d’eau
L’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) du Pays des Abers - Côte
des Légendes regroupe les pêcheurs sur la Flèche, le Quillimadec, l’Aber Wrac’h, l’Aber Benoît, les cours
d’eau des bassins versants de Landunvez, Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout, ainsi que sur les étangs de
Bourg-Blanc. Au total, elle gère plus de 850 km de cours d’eau et vend environ 1000 cartes de pêche par an.
Néanmoins, la très petite taille des cours d’eau côtiers nord du Pays d’Iroise limite fortement cette activité. La
pression de pêche est donc jugée comme très faible dans cette zone.
Cette AAPPMA ne procède plus à des alevinages depuis 2002. Elle recense les aires de reproduction des
truites et saumons et les entretient, ainsi que les obstacles à la migration.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Hormis le captage du Traon/Kerenneur qui représente un prélèvement important à
l’échelle du bassin mais limité à l’échelle de la ressource souterraine, les prélèvements
sont uniquement agricoles (part industrielle nulle).
Les autres activités liées à l’eau ne semblent pas de nature à entraîner des
perturbations majeures sur la ressource. La baignade (11 sites) reste toutefois une
activité littorale importante qui soulève le problème des contaminations d’origine
terrigène.
ME Ploudalmézeau Les prélèvements sont uniquement agricoles (part industrielle nulle).
Les autres activités liées à l’eau ne semblent pas de nature à entraîner des
perturbations majeures sur la ressource. La baignade (7 sites) reste toutefois une
activité littorale importante qui soulève le problème des contaminations d’origine
terrigène.
ME Kouer ar Frout Les prélèvements sont uniquement agricoles (part industrielle nulle).
Les autres activités liées à l’eau ne semblent pas de nature à entraîner des
perturbations majeures sur la ressource, mais il faut noter la présence d’activités
conchylicoles à l’extrême Est de la zone mais plus sous influence de l’Aber Benoît. La
baignade (4 sites) reste une activité littorale importante qui soulève le problème des
contaminations d’origine terrigène.
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2.3

Gestion locale de l’eau

2.3.1 Les acteurs de la gestion de la ressource en eau


Communes et EPCI

Les bassins versants des masses d’eau de Landunvez et de Ploudalmezeau sont entièrement inclus dans le
territoire de la Communauté du Pays d’Iroise (désormais Pays d’Iroise Communauté). Le bassin versant de la
masse d’eau du Kouer ar Frout est quant à lui partagé entre cet EPCI et la Communauté de Communes du
Pays des Abers.

Communes des
bassins versants
côtiers nord du Pays
d’Iroise
Brélès
LampaulPloudalmezeau
Landunvez
Lanildut
Lanrivoaré
Ploudalmezeau
Plouguin
Plourin
Porspoder
Saint-Pabu

Superficie
communale
totale (ha)
1404.7

BV de Landunvez
% du
Superficie
territoire
com. dans
com. dans
le BV (ha)
le BV
1.4
0%

625.8
1331.1
584.2
1550.9
2408.5
3034.9
2565.2
1147.6
982.1

BV de Ploudalmezeau
% du
Superficie com.
territoire
dans le BV (ha)
com. dans
le BV
3.1
0%

0%
874.2
18.0

1355.0
1009.3

66%
3%
0%
0%
0%
53%
88%
0%

0%
431.3
331.4
1521.5
920.7

33%
0%
21%
63%
0%
36%
0%
0%

BV du Kouer ar Frout
% du
Superficie
territoire
com. dans
com. dans
le BV (ha)
le BV
0%
625.8

868.3
559.2
7.7
487.4

100%
0%
0%
0%
36%
18%
0%
0%
50%

Tableau 9 : surface communales sur les différents bassins versants



Syndicats de bassin

Les bassins versants des masses d’eau de Landunvez, Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout sont intégralement
compris dans le périmètre du SAGE du Bas-Léon. Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des
bassins du Bas-Léon (régulièrement appelé « Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon ») anime la Commission
Locale de l’Eau et assure la mise en œuvre du SAGE.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Quasi entièrement couverte par trois communes rassemblées dans la CCPI, le jeu
d’acteur devrait en être simplifié.
ME Ploudalmézeau Entièrement couverte par quatre communes rassemblées dans la CCPI, le jeu d’acteur
devrait en être simplifié.
ME Kouer ar Frout Le territoire est partagé entre quatre communes dont deux (Ploudalmézeau et
Lampaul-Ploudalmézeau) sont rattachées à la CCPI (59% du bassin) et deux autres
(Plouguin et St Pabu) à la CCPA (41% du bassin).
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Figure 22 : communes et EPCI sur les bassins versants

2.3.2 Organisation des compétentes pour la gestion de l’eau
Remarque préalable : les paragraphes ci-après ont été rédigés avant la mise en œuvre de la loi GEMAPI.



Organisation de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon intervient en tant que structure porteuse du SAGE, chargée de sa mise en
œuvre (notamment par le biais de certaines actions mutualisées à l’échelle du périmètre du SAGE).
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La Communauté de Communes du Pays d’Iroise (désormais Pays d’Iroise Communauté) dispose d’une
compétence « milieux aquatiques » et met en œuvre un Contrat Territorial (Volet Milieux Aquatiques) sur le
bassin versant de l’Aber Ildut. L’EPCI gère également les espaces naturels du Conservatoire du Littoral, du
Conseil Départemental, ainsi que les terrains communaux inclus dans les sites Natura 2000 (notamment le
site « Abers – Côte des Légendes », qui comprend la portion dunaire du bassin versant du Kouer ar Frout).
La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) est également maître d’ouvrage des actions de
bassin versant sur le périmètre de l’Aber Benoît. Elle n’intervient donc pas sur le bassin versant du Kouer ar
Frout.



Prévention et gestion des inondations et des submersions

En juillet 2016, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon ne dispose pas de la compétence de défense contre les
inondations et les submersions.
A cette date, aucun des regroupements communautaires de communes (Pays d’Iroise, Pays des Abers) n’a
inscrit cette compétence dans ses statuts.



Alimentation en eau potable

Unités de production
Sur les bassins versant de Landunvez, Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout, la production d’eau potable est
assurée principalement par le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon, et complétée par la production issue des
captages communaux. Sur la commune de St Pabu, la production est directement assurée par le Syndicat de
St Pabu en complément de ses achats au Syndicat du Bas Léon.

Figure 23 : unités de production d’eau potable (source : SMBL, 2016)
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Unités de distribution
L’eau produite est acheminée par les principaux syndicats producteurs jusqu’à des réservoirs, d’où elle est
ensuite distribuée par d’autres collectivités.
Sur les bassins versants concernés par la présente étude, la distribution de l’eau potable est assurée par le
Syndicat du chenal du Four (avec délégation de service public à la SPL Eau du Ponant) sur les communes de
Landunvez, Porspoder et Plourin ; par Ploudalmézeau directement sur son territoire ; et par le Syndicat de StPabu sur les communes de Lampaul-Ploudalmézeau et St-Pabu.

Figure 24 : unités de distribution d’eau potable (source : SMBL 2016)



Gestion de l’assainissement collectif

Sur les bassins versants des masses d’eau de Landunvez, Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout, la gestion de
l’assainissement collectif est essentiellement communale. Seules les communes de Landunvez et Porspoder
avaient délégué cette compétence à un syndicat intercommunal d’assainissement, regroupant ces deux
communes et Lanildut. Ce syndicat a été récemment dissous et la compétence transférée à la Communauté
de Communes du Pays d’Iroise (désormais Pays d’Iroise Communauté).



Gestion de l’assainissement non collectif

La gestion de l’assainissement non collectif est dévolue au SPANC sur la Communauté de Commune du Pays
d’Iroise (désormais Pays d’Iroise Communauté) pour les communes de Lanildut à Lampaul-Ploudalmézeau. La
commune de Saint-Pabu est également prise en charge par un SPANC sur la Communauté de Communes du
Pays des Abers.

47

SMBL
DIAGNOSTIC DE 4 BASSINS VERSANTS

Eléments de diagnostic
ME Landunvez
La gestion des milieux aquatiques et des inondations reste communale, mais les
espaces naturels sensibles sont gérés par la CCPI. Ceci laisse une assez grande diversité
de traitement de ces problématiques d’une commune à une autre.
L’assainissement collectif est désormais de compétence CCPI ainsi que le SPANC ce qui
devrait pouvoir accélérer le rythme de mise aux normes.
ME Ploudalmézeau La gestion des milieux aquatiques et des inondations reste communale, mais les
espaces naturels sensibles sont gérés par la CCPI. Ceci laisse une assez grande diversité
de traitement de ces problématiques d’une commune à une autre.
L’assainissement collectif reste une compétence communale (Ploudalmézeau) alors
que la CCPI gère le SPANC.
ME Kouer ar Frout La gestion des milieux aquatiques et des inondations reste communale, mais les
espaces naturels sensibles sont gérés par la CCPI (la CCPA n’assure pas de mission sur
ce territoire).
L’assainissement collectif reste une compétence communale (Ploudalmézeau,
Lampaul-Ploudalmézeau, St Pabu, Plouguin) alors que la CCPI et la CCPA gèrent les
SPANC.

2.3.3 Les schémas, programmes et actions déjà engagées localement


Le SAGE du Bas-Léon

Les bassins versants objets de l’étude appartiennent tous au périmètre du SAGE du Bas-Léon, approuvé le
18/02/2014 par arrêté préfectoral.
Les documents du SAGE (état des lieux, diagnostic, scénarios, Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
(PAGD)) sont disponibles sur www.gesteau.fr ou auprès du Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique
des Bassins du Bas-Léon, structure porteuse du SAGE.
Les enjeux détaillés dans le PAGD sont :
-

l’organisation de la maîtrise d’ouvrage

-

le fonctionnement du milieu

-

les usages littoraux

-

l’approvisionnement des besoins en eau

-

les risques de submersion

Tableau 10 : enjeux et hiérarchisation des composantes associées (source : PAGD du SAGE du Bas-Léon)



Les outils opérationnels de gestion des milieux aquatiques

La Communauté de Communes du Pays d’Iroise (désormais Pays d’Iroise Communauté) assure la maîtrise
d’ouvrage du Volet Milieux Aquatiques (VMA) sur le bassin versant de l’Aber Ildut.
La Communauté de Communes du Pays des Abers porte elle aussi un contrat de bassin versant, sur les
bassins versants de l’Aber Benoît.
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Programmes d’actions de la Directive Nitrates

La directive européenne 91/676/CEE dite « Directive Nitrates » a pour objectif de réduire la pollution des
eaux par les nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de « zones vulnérables » où
sont imposées des pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution.
La région Bretagne est classée en totalité en « zone vulnérable » vis-à-vis du paramètre nitrate depuis 1994.
Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole, quatre programmes d’actions
départementaux ont été successivement mis en œuvre depuis 1996. Ces programmes d’actions ont ainsi
institué un ensemble de mesures visant à retrouver une meilleure qualité des eaux superficielles et
souterraines sur les secteurs où cette qualité s’était dégradée.
Le 5ème programme d’actions, établi pour la période 2014-2018 à partir des bilans des précédents
programmes, comporte deux volets : un volet national et un volet régional. Ce dernier est composé :
-

d’adaptations et de renforcements des mesures du programme d’action national ;

-

d’actions renforcées sur des zones particulières à enjeux de la zone vulnérable ;

-

d’autres mesures utiles à l’atteinte des objectifs de restauration et de préservation de la qualité des
eaux.

Tous les exploitants agricoles ayant au moins une parcelle ou un bâtiment d’élevage situé en Bretagne
sont concernés par les mesures du 5ème programme d’actions.

Comme le montre la carte ci-après, les bassins versants étudiés sont tous situés en Zone d’Actions Renforcées
(ZAR).

Figure 25 : communes situées en Zone d’Actions Renforcées (source : DREAL Bretagne)

Les 6 principales règles sont énumérées ci-dessous. Une plaquette réalisée par la DREAL Bretagne sur le 5 ème
programme est annexée à ce document.
-

Bonne gestion de la fertilisation

Ainsi, pour toute parcelle cultivée, l’exploitant doit :

-

o

assurer l’équilibre de la fertilisation azotée de la culture,

o

remplir un Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) et un Cahier d’enregistrement des pratiques
(communément appelé cahier de fertilisation), établis pour chaque îlot cultural.

Limitation des quantités d’azote pouvant être épandues
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Pour limiter les fuites de nitrates vers les eaux, les quantités d’azote issues des effluents d’élevage pouvant
être épandues annuellement sont plafonnées pour l’ensemble des exploitations bretonnes :

Pour les exploitations situées en ZAR – cas de celles sur les bassins étudiés – des règles supplémentaires
s’appliquent pour une meilleure gestion des apports de fertilisants : elles sont soumises à une limitation du
solde de la Balance Globale Azotée (BGA) à l’échelle de l’exploitation à 50 kg/ha par an ou en moyenne sur les
trois dernières années.

-

Périodes d’interdiction d’épandage

Les épandages de fertilisants azotés sont interdits pendant certaines périodes, qui varient selon le type de
culture et le type de fertilisants azotés.
Les fertilisants de type I correspondent aux fumiers, sauf ceux de volailles, aux composts d’effluents d’élevage
et à certains produits homologués ou normés d’origine organique (avec un coefficient C/N supérieur ou égal à
8).
Les fertilisants de type II correspondent aux lisiers (bovins, porcins, lisiers ou fientes de volailles, etc.), aux
eaux résiduaires urbaines et effluents peu chargés, aux digestats bruts de méthanisation et à certains
produits homologués ou normés d’origine organique (avec un coefficient C/N inférieur à 8).
Les fertilisants de type III correspondent aux fertilisants minéraux et uréiques de synthèse : engrais azotés
simples, binaires, tertiaires (urée, ammonitrate, etc.) et engrais en fertirrigation.

Le tableau ci-après constitue une synthèse de cette mesure.

Figure 26 : périodes d’interdiction d’épandage (source : DREAL Bretagne)
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Zoom sur l’épandage sur culture de maïs :
Les périodes d’interdiction d’épandage des
fertilisants de type II sur le maïs ne sont pas
identiques sur toute la région.
Les zones ZI et ZII figurant dans le tableau cidessus sont présentées sur la carte ci-contre :

Le bassin versant du Kouer ar Frout est
entièrement situé en zone ZII, tandis que les
bassins versants côtiers de Landunvez et de
Ploudalmézeau sont en zone II sur leur partie
amont et en zone I sur leur partie littorale.

Sur la zone I, les épandages sont interdits sur
maïs du 1er juillet au 15 mars. Sur la zone II,
cette interdiction est prolongée jusqu’au 31 mars.

-

Stockage des effluents d’élevage

Les exploitations avec au moins un bâtiment d’élevage doivent disposer de capacités de stockage suffisantes
pour respecter a minima les périodes d’épandage en prenant en compte les risques liés aux conditions
climatiques et les éventuelles utilisations en transfert ou traitement. Un tableau précise les capacités de
stockage (en mois) selon les animaux et les types d’effluents.
Les ouvrages de stockage doivent être étanches et sans débordement d’effluent.
Les fumiers compacts pailleux et les fientes de volailles séchées peuvent être stockés au champ sous
certaines conditions.

-

Conditions d’épandage
o

A proximité des cours d’eau

Les fertilisants de type I et II ne peuvent pas être épandus :
-

à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau ; ou

-

à moins de 10 mètres si une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun
intrant à l’exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée en bordure de
cours d’eau.

Les fertilisants de type III ne peuvent pas être épandus en bordure de cours d’eau sur les bandes enherbées
existantes, qu’elles soient de 5 ou de 10 mètres.

o

Distances minimales à respecter pour les épandages à proximité des zones à risques

o

Conditions d’épandage par rapport aux sols en pente
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Des conditions d’épandage sont à respecter en fonction de la pente des parcelles et des types de fertilisants
(cf. tableau en annexe).
Sauf exception, il est interdit d’épandre tout type de fertilisant sur des pentes > 20%.
L’épandage est aussi globalement interdit sur les pentes entre 15 et 20%, sauf certaines exceptions (présence
d’un talus perpendiculaire à la pente dans certains cas).

-

Couverture des sols et gestion adaptée des terres

Les parties de parcelles à proximité de cours d’eau doivent être couvertes (10 mètres de largeur dans les
ZAR).
o

Pendant les intercultures, l’exploitant a obligation de couvrir :


les parcelles en interculture courte entre une culture de colza et une culture semée
à l’automne ;



et toutes les parcelles en interculture longue. La couverture n’est pas obligatoire
pour les ilots culturaux sur lesquels la récolte de la culture est postérieure au 1er
novembre, sauf pour les cultures de maïs grain.

Les périodes minimales de couverture sont les suivantes :

o

Toutes les couvertures de sol doivent être maintenues a minima jusqu’au 1 er février, sauf
deux exceptions.

La couverture des parcelles peut être réalisée :
-

en implantant une Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN) qui sera réenfouie dans le sol ;

-

en implantant une culture dérobée qui sera récoltée ou pâturée ;

-

en assurant le développement des repousses de colza de manière dense et homogène spatialement
et maintenues au minimum 1 mois ;

-

à la suite d’une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol, en assurant le broyage fin et
l’enfouissement superficiel, sous 15 jours, des résidus de récolte.



Gestion des inondations/submersions

Les bassins versants étudiés sont concernés par plusieurs types d’inondation :
- les inondations par débordement de cours d’eau,
- les inondations par submersion marine, provoquées par des tempêtes violentes, un niveau de marée élevé
et par certaines configurations littorales locales,
- les inondations par affleurement de nappe, sur les zones très planes où les cours d’eau ont pu être rectifiés
voire se retrouver perchés par rapport au lit majeur.

Il n’existe aucun atlas des zones inondable sur le territoire du SAGE, ni de Programme d’Action de Prévention
des Inondations (PAPI) labellisés.
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Gestion piscicole

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles
(PDPG) du Finistère
Le PDPG 29, en évaluant l’état actuel et potentiel des milieux aquatiques et en fixant les orientations à suivre,
prépare la mise en place des plans de gestion piscicole par les gestionnaires locaux.
Les cours d’eau des bassins versants de la Flèche, du Kouer ar Frout, de Ploudalmézeau et de Landunvez sont
classés en 1ère catégorie piscicole, c’est-à-dire qu’ils présentent des caractéristiques hydromorphologiques et
physico-chimiques aptes à permettre le développement d’un peuplement de type salmonicole, composé de
la Truite fario (espèce repère) et de ses espèces d’accompagnement (Chabot, Vairon, Loche franche).
Sur les 3 bassins versants étudiés, la gestion patrimoniale est priorisée : aucune action d’empoissonnement
ou d’alevinage n’est réalisée. La priorité est donnée à la reproduction naturelle et à la croissance des
salmonidés.

Plans relatifs aux poissons migrateurs
D’après la FDPPMA 29 et l’association Bretagne Grands Migrateurs, l’anguille est présente sur les trois bassins
versants étudiés.

Figure 27 : répartition des poissons migrateurs sur le territoire du SAGE du Bas-Léon (source : fiche « poissons
migrateurs » sur le territoire du SAGE, Bretagne Grands Migrateurs & FDPPMA 29, février 2016)
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Dans l’objectif de préserver ces populations, différents documents de cadrage et de planification nationaux,
régionaux et départementaux assurent la cohérence des objectifs des politiques publiques relatifs aux
poissons migrateurs :
- le Plan de Gestion Anguille (PGA),
- le PLAn de Gestion des Poissons Migrateurs 2013-2017 (PLAGEPOMI).


Le Plan de Gestion Anguille

Les bassins étudiés font partie de la sous-unité de gestion « Bassin Nord Bretagne » du plan.
Quatre axes de travail sont déclinés :
-

restaurer et garantir la libre circulation migratoire,

-

assurer la préservation et la reconquête des habitats,

-

réduire la mortalité par pompages,

-

réduire la mortalité par pollutions.



Le PLAGEPOMI 2013-2017

Ce plan de gestion s’intéresse dans le même temps aux conditions de production, de circulation et
d’exploitation des poissons grands migrateurs. Il contribue à l’exécution du PGA. Le tableau ci-après présente
une synthèse des actions en faveur des poissons migrateurs amphihalins sur les bassins versants étudiés :
Espèces

Actions envisagées

Cours d’eau

Anguille

Augmenter le nombre d’anguilles argentées

Toutes les masses d’eau

Appliquer le règlement européen sur la reconstitution du stock
d’anguilles

La mise en œuvre de ces actions implique la mise en place d’un programme de suivi afin d’apprécier au mieux
l’évolution des populations. Les mesures suivantes concernent les bassins versants étudiés :
-

poursuivre l’état des lieux des populations d’anguilles par la méthode des indices d’abondance, sur
le bassin versant de la Flèche,

-

mettre en place un réseau de suivi du front de colonisation de l’anguille et de son recrutement (tous
bassins).

Dans ce cadre, des suivis des populations d’anguille ont été mis en place mais aucun ne porte sur les trois
bassins versants concernés. Les résultats des suivis entre 2010 et 2015 sont présentés sur la carte ci-après :
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Figure 28 : état des lieux des densités d’anguille sur le territoire du SAGE Bas-Léon (FDPPMA 29, 2010-2015)

Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Les territoires sont couverts par quelques plans d’action (SAGE, Directive Nitrates,
ME Ploudalmézeau PDPG). Ils ne font cependant pas l’objet d’un VMA qui permettrait la restauration
ME Kouer ar Frout intégrée des milieux aquatiques, ni d’un plan de gestion du risque inondation (pas
d’atlas de ce risque non plus) malgré les risques avérés, et ce même si les enjeux
restent moyens. Ils ne bénéficient pas non plus d’une gestion piscicole active malgré la
présence d’un plan, en raison de l’enjeu moyen au regard de la taille des cours d’eau.
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2.4

Environnement naturel

2.4.1 Les zones naturelles et espèces remarquables
Les bassins côtiers nord du Pays d’Iroise abritent peu d’espaces naturels remarquables.
Seules la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des Abers – Côte des Légendes et la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 des dunes de Ploudalmézeau sont recensées, sur le
bassin du Kouer ar Frout essentiellement. En revanche, toute la partie maritime est concernée par les ZSC des
Abers – Côte des Légendes et d’Ouessant-Molène. La partie méridionale est également couverte par la Zone
de Protection Spéciale (ZPS) d’Ouessant-Molène et correspond au périmètre du Parc naturel marin d’Iroise.

Superficie
du site

Superficie du site dans le
bassin versant

% du site dans
le BV

Dunes de Ploudalmézeau

247 ha

247 ha

100%

FR5300017

Abers – côte des Légendes

22 684 ha

280 ha

1%

FR5300018

Ouessant - Molène

77 114 ha

ZONAGE

N° du site

ZNIEFF 1

00000217

ZSC

Nom du site

Hors bassin versant

Tableau 11 : zones naturelles d’intérêt patrimonial sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise

Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Le bassin borde une ZCS et une ZPS (cf. Parc Marin d’Iroise). Les enjeux liés aux zones
d’intérêt patrimonial sont donc majeurs en termes d’influence (apport de polluants).
ME Ploudalmézeau Le bassin borde une ZCS. Les enjeux liés aux zones d’intérêt patrimonial sont donc
majeurs en termes d’influence (apport de polluants).
ME Kouer ar Frout Le bassin borde une ZCS, une ZPS et une ZICO (partiellement sous influence de l’Aber
Benoît). Les enjeux liés aux zones d’intérêt patrimonial sont donc majeurs en termes
d’influence (apport de polluants).
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Figure 29 : espaces naturels remarquables recensés sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise, et
aux alentours

2.4.2 Les sites classés et inscrits
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général.
Elle comprend 2 niveaux de servitudes :


les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute
modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du
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Préfet de Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus
souvent de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.


les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont
soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les
permis de démolir où l’avis est conforme.

Sur les bassins versants de Landunvez, Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout, on recense un site inscrit (« trois
ensembles littoraux »), qui comprend un chapelet de petites zones littorales entre Argenton et Kersaint. « Le
littoral de la commune de Landunvez » est en site classé.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
La masse d’eau borde un site classé et un site inscrit (essentiellement sur Landunvez).
Les enjeux liés aux zones d’intérêt patrimonial sont donc majeurs en termes
d’influence (apport de polluants).
ME Ploudalmézeau La masse d’eau borde un site classé (essentiellement sur Landunvez). Les enjeux liés
aux zones d’intérêt patrimonial sont donc majeurs en termes d’influence (apport de
polluants).
ME Kouer ar Frout Aucune protection à ce titre
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Figure 30 : sites inscrits et sites classés sur les bassins versants
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2.4.3 Les zones humides
Toutes les communes concernées par les bassins versants étudiés ont réalisé leur inventaire de zones
humides. Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise (désormais Pays d’Iroise
Communauté), les inventaires datent majoritairement de 2013.
Le tableau et les graphiques ci-après présentent les résultats de ces inventaires, par bassin versant.

CODE CORINE Biotopes niveau 1

BV de Landunvez
surface % des
(ha)
ZH
% du BV
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
155
50.4%
4.7%
117
37.9%
3.5%
6
2.1%
0.2%

BV de Ploudalmezeau
surface % des
(ha)
ZH
% du BV
0.0%
0.0%
0.4
0.1%
0.0%
142
45.6%
4.3%
91
29.3%
2.7%
18
5.8%
0.5%

BV du Kouer ar Frout
surface % des
(ha)
ZH
% du BV
4
2.1%
0.2%
1
0.5%
0.0%
90
43.8%
3.5%
44
21.5%
1.7%
6
2.9%
0.2%

Habitats littoraux et halophile
Milieux aquatiques non marins
Landes, fructicées et prairies
Forêts
Tourbières et marais
Terres agricoles et paysages
artificiels
30
9.6%
0.9%
60
19.3%
1.8%
60
29.2%
2.3%
nc
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Total
308
9.2%
311
9.4%
206
7.9%
Tableau 12 : superficies et répartition des zones humides, selon la typologie CORINE Biotopes simplifiée

Figure 31 : répartition des zones humides sur le bassin versant de Landunvez, par grand type d’habitat
Sur le bassin versant de Landunvez, près de 10% du territoire est couvert par des zones humides, dont 50% en
landes, fructicées et prairies, et 38% en forêt. Ces chiffres témoignent d’une relativement bonne conservation
des zones humides à l’échelle du bassin.
L’analyse de leur répartition spatiale met en évidence une présence quasi continue des zones humides en
fond de talwegs et la présence d’un large ensemble humide dans une zone de replat au nord de la D27 au
niveau de Landunvez. Cet ensemble constitue un corridor écologique entre l’anse de Penfoul et l’anse de
Kersaint (plage de Trémazan).
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Figure 32 : zones humides sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise
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Figure 33 : répartition des zones humides sur le bassin versant de Ploudalmézeau, par grand type d’habitat
Le constat global est relativement similaire sur le bassin versant de Ploudalmézeau, avec près de 10% du
territoire en zones humides, dont 46% en landes, fructicées et prairies, et 29% en forêts. Les terres agricoles
sont plus représentées, avec 19% (60 ha) des surfaces en zones humides.
Les fonds de vallées abritent de manière quasi-continue des zones humides, dont la largeur parait plus
étendue que sur le bassin de Landunvez. C’est en particulier le cas sur la partie aval du « ruisseau de
Gwisselier », sur le entre Kereunou – commune de Ploudalmézeau – et le Moulin Provost (tronçon principal
et ses affluents).

Figure 34 : répartition des zones humides sur le bassin versant de la masse d’eau du Kouer ar Frout, par grand
type d’habitat

Les surfaces en zones humides sont moins présentes sur le bassin versant du Kouer ar Frout, avec un peu
moins de 8% du territoire couvert. Les terres agricoles et paysages artificiels représentent presque un tiers de
ces zones. La cartographie met en évidence une répartition spatiale équilibrée à l’échelle du bassin versant.
Les zones humides sont bien présentes en tête de bassin du Kouer ar Frout et du Ribl et jouent probablement
un rôle dans le soutien d’étiage de ces cours d’eau. Sur la partie médiane des sous-bassins, les fonds de
talwegs accueillent des zones humides de manière continue, avec une proportion plus importante de terres
agricoles le long du Kouer ar Frout (en particulier entre Kervezennec et la D28 au niveau du bourg de
Ploudalmézeau).
Enfin, hormis quelques zones de marais peu étendues à Cléguer, Lesteven et le long des cours d’eau dans
leurs passages dunaires (superficie cumulée : 6 ha), les zones aval n’abritent pas de grands ensembles
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humides. Cela s’explique par le contexte géomorphologique avec la présence d’un large cordon dunaire et,
dans une moindre mesure, par une partie urbanisée à l’ouest du bourg de St-Pabu.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
9,2% de la surface en zone humide dont seulement 10% en terre agricole, avec une
bonne présence en fond de talweg des cours d’eau. Un ensemble intéressant entre
Penfoul et Kersaint (sur ME de Ploudalmézeau).
ME Ploudalmézeau 9,4% de la surface en zone humide dont près de 20% en terre agricole, une attention
particulière pourra être portée aux modalités de gestion de ces espaces. Le ruisseau de
Gwisselier bénéficie d’un talweg humide en partie préservé. La présence d’une
tourbière marécageuse est à noter.
ME Kouer ar Frout Moins de 8% de couverture dont 30% en terres agricoles (plus vulnérables en termes
de gestion). A noter la présence, d’un ensemble arrière dunaire d’intérêt en aval du
Kouer ar Frout.

2.4.4 La trame verte et bleue
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne, déclinaison régionale de la trame verte et
bleue, a été adopté le 2 novembre 2015. Dans le cadre de la révision du SCOT du Pays de Brest, un travail
d’identification et de hiérarchisation des réservoirs de biodiversité est en cours. Les éléments sont présentés
dans la carte suivante (attention : il s’agit d’un document de travail).

La Trame Verte et Bleue identifie sur le territoire des bassins côtiers Nord Pays d’Iroise :
-

La frange côtière comme réservoir, déjà identifié dans les zonages institutionnels et milieux
remarquables, en raison notamment de leur intérêt pour l’avifaune (cf. §. 2.4.1) ;

-

Le fond de vallée sur les sous bassins de Gwisselier et du Spernoc comme territoires naturels ou
semi-naturels interconnectés ;

-

L’extrême amont du bassin de Gwisselier (au niveau de Lanrivoaré) comme territoire à enjeux pour
la faune/flore remarquable ;

-

Les principaux cours d’eau concernés par cette étude sont identifiés comme réservoirs biologiques
au titre du SDAGE ;

-

Un corridor écologique terrestre continu entre la baie de Portsall et l’agglomération Brestoise ;

-

Un corridor littoral et/ou fluvio-marin continu sur la quasi intégralité du littoral de la zone à
l’exception du bourg de Portsall et de Porspoder.

La connexion des milieux naturels est généralement plus forte dans les fonds de vallées et sur le sud du
bassin de Landunvez. Les parties terrestres en bas de bassin de Ploudalmézeau et de Kouer ar Frout sont
moins connectés (plus habités), sans pour autant présenter d’éléments fracturants majeurs (tels que routes
importantes).
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Littoral identifié en réservoirs régionaux de biodiversité. Principaux ruisseaux identifiés
ME Ploudalmézeau dans la trame bleue. La TVB identifie deux corridors majeurs à l’intérieur des bassins
ME Kouer ar Frout versants : le corridor littoral et un corridor terrestre entre Portsall et l’agglomération
brestoise.
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Figure 35 : zoom de la trame verte et bleue régionale sur le Finistère (source : SRCE Bretagne)

2.4.5 Espèces invasives inféodées aux milieux aquatiques


Espèces animales

Sur le territoire du Bas-Léon, l’état des lieux du SAGE indique la présence des espèces suivantes :
-

le ragondin (Myocastor coypus),

-

le rat musqué (Ondatra zibethicus),

-

la tortue de Floride (Trachemys scripta elegans),

Afin de limiter les peuplements des campagnes de piégeage sont régulièrement organisées.
D’après les AAPPMA, les populations de ragondins ont fortement augmenté entre 2005 et 2010 et colonisent
l’ensemble des bassins versants.
Les résultats issus des campagnes de piégeages font l’objet d’un recueil sur le périmètre du SAGE. Il n’est pas
aisé de fournir une tendance depuis 2010 en raison de la forte variabilité dans l’effort de capture (de 18 à 33
piégeurs sur la zone CCPI), mais les captures n’ont cessé de croître depuis 2012. Le rat musqué, auparavant
fortement dominant, c’est fait largement supplanter par le ragondin à partir de 2015.
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Résultats du piégeage des rongeurs nuisibles
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Figure 36 : Résultats du piégeage des rongeurs nuisibles sur le territoire de la CCPI (source : SMBL, 2016)

La présence des tortues de Floride reste anecdotique et cantonnée à des étangs.
Les prospections de terrain réalisées en 2016 par RIVE SARL n’ont pas mis en évidence d’autres espèces
animales invasives (écrevisse de Louisiane ou américaine).



Espèces végétales

L’état des lieux du SAGE indique la présence des espèces suivantes :
-

la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulefera),

-

l’herbe de la pampa (Cortaderia selloana),

-

le jussie (Ludwigia sp.),

-

le myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum),

-

la renouée du Japon (Reynoutria sp.),

Les prospections de terrain réalisées en 2016 par RIVE SARL ont seulement mis en évidence un site concerné
par une ou plusieurs de ces espèces : observation de quelques zones de bambou sur les berges du ruisseau
d’Argenton (bassin de Landunvez), avec la présence significative de Renouée du Japon en extrémité amont
des étangs communaux.
Les périodes de prospections n’ont peut-être pas permis d’identifier toutes les espèces présentes.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Informations réduites, mais la présence d’espèces
générer de perturbation notable. Il faut toutefois
renouée trouvé à Landunvez.
ME Ploudalmézeau Informations réduites, mais la présence d’espèces
générer de perturbation notable
ME Kouer ar Frout Informations réduites, mais la présence d’espèces
générer de perturbation notable

invasives ne semble toutefois pas
suivre avec attention le patch de
invasives ne semble toutefois pas
invasives ne semble toutefois pas
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2.5

Etat des ressources des eaux

La définition de l’état des masses d’eau est l’outil de base des politiques de gestion intégrée des ressources
en eau à l’échelle du territoire européen. L’AELB a défini dans le cadre de ces suivis un état 2011-2013
présenté ci-dessous. La stratégie mise en place à l’échelle des différents bassins se calera sur l’atteinte de
l’objectif de bon état, c’est pourquoi il est nécessaire d’obtenir la vision la plus précise de l’état actuel.

Masses d’eau

Etat des lieux DCE
du bassin à
l’horizon 2021
Causes de risques

Ruisseau de Landunvez
et ses affluents depuis
la source jusqu’à la mer
Ruisseau de
Ploudalmézeau et ses
affluents depuis la
source jusqu’à la mer
Le Kouer ar Frout et
ses affluents depuis la
source jusqu’à la mer
Eaux côtières –
Léon Trégor Large
Eaux souterraines –
Le Léon

Nitrates,
Pesticides,
Morphologie
Nitrates,
Pesticides,
Morphologie,
Hydrologie
Nitrates,
Pesticides,
Morphologie
Ulves,
Biodiversité
Nitrates,
Pesticides

Evaluation de l’état des eaux 2011-2013

Projet
SDAGE
2016-2021
Objectifs
de Bon Etat

Etat
écologique

Indice de
confiance

Etat
biologique

Etat physico
chimique

Moyen

3 - Elevé

Moyen

Médiocre

2027

Moyen

3 - Elevé

Moyen

Bon

2027

Moyen

3 - Elevé

Moyen

Mauvais

2027

Moyen

3 - Elevé

2027

Médiocre

NC

Qualitatif
2027

Tableau 13 : évaluation de l’état des masses d’eau sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise (AELB)

2.5.1 Qualité des eaux souterraines
L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines en 2013 par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne donne les
notes suivantes pour la masse d’eau FRG001 “le Léon” :
Etat chimique de la masse d'eau
2 : bon état
3 : état médiocre

paramètre Nitrate
2 : bon état
3 : état médiocre

paramètre Pesticides
2 : bon état
3 : état médiocre

Paramètre(s) déclassant(s) de
l'état chimique

3

3

3

Nitrates ; Pesticides

L’objectif de qualité du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 sur cette masse d’eau est un bon état chimique en
2027, en raison des nitrates et des pesticides.
Pour aller plus loin, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon a porté une étude en 2015 sur l’amélioration de la
connaissance de la qualité de l’eau brute à l’échelle du SAGE. Un bilan des teneurs en nitrates et pesticides de
la masse d’eau souterraine du Léon a été réalisé. Les principaux éléments, issus du rapport de LABOCEA de
novembre 2015, sont présentés ci-après.

Préambule
Le bilan s’appuie sur les résultats des contrôles sanitaires réalisés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur
21 points de captage d’alimentation en eau potable. Trois portent sur un mélange d’eaux issues de différents
captages.
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Figure 37 : localisation des captages AEP dans la masse d’eau souterraine du Léon (source : Labocéa, 2015)

Le suivi repose sur :
- Des analyses bi-annuelles des nitrates
- Une analyse complète de pesticides (plus d’une centaine de molécules) tous les 2 ans et des
prélèvements bi-annuels où les pesticides les plus problématiques sont analysés.
Les résultats sont commentés par comparaison aux valeurs seuils retenues au niveau européen pour les eaux
souterraines et précisées à l’annexe 2 de l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant des critères d’évaluation
et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables
de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines :

Bilan sur les teneurs en nitrates
L’évolution des concentrations moyennes entre 2007 et 2015 montre que :
-

14 captages ont vu leur concentration baisser,

-

4 se maintiennent à un niveau constant,

-

1 captage subit une forte dégradation, de 56 mg/l à 68 mg/l.
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Tableau 14 : évolution des concentrations moyenne en nitrates sur la période 2007-2015

On constate ainsi une diminution du
nombre de captages dépassant la limite
de 50 mg/l.

En 2015, 6 captages présentaient encore
des teneurs moyennes supérieures à 50
mg/l, notamment sur le bassin versant de
Landunvez. A ce titre rappelons qu’à ce
jour les eaux du Traon sont en effet
impropres à la distribution en l’état, mais
que celles-ci sont mélangées avec les eaux
provenant du forage de Kerenneur (plus profond) situé sur la commune de Plourin (extrémité Nord-Ouest
entre Landunvez et Porspoder) et qui respecte les limites réglementaires (<0.5mg/). Le mélange des deux
eaux permet donc de distribuer une eau conforme dans le réseau AEP

Figure 38 : état des eaux des captages AEP (source : Labocéa, 2015)
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Bilan sur les teneurs en pesticides
Sur les 20 captages d’eau contrôlés en 2014-2015 :
- 6 sont exempts de pesticides,
- 10 ont présenté, pour au moins une molécule, une concentration inférieure à 0,1 µg/l, et
- 4 une concentration supérieure à 0,1 µg/l.
Les molécules les plus fréquemment quantifiées sont :
- la déséthyl-atrazine (14 captages concernés, dont 4 dépassent 0,1 µg/l)
- l’atrazine (7 captages)
- le diuron (3 captages)
- l’acétolachlore (2 captages)
- le metribuzine (2 captages)
Les molécules suivantes ont aussi été recensées, à des concentrations inférieures à 0,1 µg/l :
- bentazone (1 captage)
- métazachlore (1 captage)
- 2,6-dichlorobenzamide (1 captage)

Ce sont tous des herbicides et métabolites (le déséthyl-atrazine est le principal métabolite de l’atrazine,
molécule utilisée sur les cultures de maïs et céréales, et interdite à l’utilisation en France depuis le 30 juin
2003 ; le 2,6-dichlorobenzamide est le produit de dégradation du dichlobénil utilisé principalement pour le
désherbage des voiries, allées, parcs et jardins).

Tableau 15 : pesticides retrouvés sur les analyses de 2014 et 2015

La totalité des captages présentent des teneurs en pesticides (en concentration cumulée) compatible avec le
bon état chimique (< 0,5 µg/l) :
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Tableau 16 : concentration totale en pesticides entre 2007 et 2015
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Seul deux captages sont suivis sur la masse d’eau souterraine: le mauvais état dû aux
nitrates se confirme (70mg/l en 2015) pour le Traon (pompage à faible profondeur)
même si la tendance est clairement baissière. Il reste le deuxième taux les plus élevé de
la zone.
De la même manière les pesticides ressortent sans toutefois passer le captage en
mauvais état.
La fréquence d’analyse reste extrêmement faible pour en tirer des conclusions fiables.
ME Ploudalmézeau Aucune information directement sur le bassin versant.
ME Kouer ar Frout Aucune information directement sur le bassin, mais le captage sur St Pabu à proximité
présente des valeurs inférieures aux 50 mg/l mais des valeurs de pesticides à suivre
avec attention.

2.5.2 Qualité physico-chimique et écologique des eaux superficielles
Les données de suivi de la qualité des eaux superficielles sont hétérogènes entre les différents bassins
versants étudiés :
-

réseaux de suivis de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, disponibles sur OSURWEB, sur des paramètres
physico-chimiques, chimiques et/ou hydrobiologiques ;

-

réseau de suivi complémentaire mis en place en 2015 par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement
Hydraulique des Bassins du Bas-Léon, sur les paramètres nitrates, phosphore total, orthophosphates
et pesticides.

L’ensemble des données a été intégré dans l’outil « S3R » élaboré par ASCONIT Consultants pour l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne pour définir l’état écologique et l’état chimique des cours d’eau. Notons que dans ce
contexte de faible disponibilité des données, les calculs ont été effectués sur des périodes supérieures aux
3 années requises pour l’évaluation de l’état des masses d’eau en général.

Les données azote et phosphore ont également été traitée selon le Système d’évaluation de la qualité de
l’eau des cours d’eau (SEQ Eau) :
-
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-

Rappel sur les classes d’état du SEq-Eau par rapport au phosphate :

Les cartes ci-après localisent les stations de suivi.
Remarque : les noms des cours d’eau indiqués diffèrent parfois entre les colonnes « cours d’eau » et
« station ». Il s’agit de ruisseaux où ne figurent pas de nom sur les fonds de cartes scan25 ni dans la BD Topo
de l’IGN. On retrouve dans la colonne « cours d’eau » les noms attribués aux différents cours d’eau dans le
cadre de cette étude, cf. 2.1.5), tandis que celle « station » reprend les intitulés des stations indiqués dans les
réseaux de suivi.

Remarque générale : Le COD peut passer en exception typologique 5 selon l’arrêté « tourbière » sur une
partie du territoire de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Il peut ainsi être écarté du calcul d’état des masses
d’eaux car trop pénalisant. Cependant, après retour d’information de l’Agence de l’Eau, les stations traitées
dans ce rapport ne font pas l’objet de ce caractère dérogatoire, le COD doit donc être intégré à ce calcul. Il
appartient aux gestionnaires de solliciter un tel classement si les critères scientifiques permettent de mener
cette démarche (Johann MOY, AELB 2016).
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Figure 39 : localisation des stations de suivi de la qualité des eaux superficielles sur les bassins versants
côtiers nord du Pays d’Iroise
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2.5.2.1

Bassin versant de Landunvez


Données disponibles

Les données disponibles sont présentées dans le tableau ci-après. Notons que seuls les résultats du SMBL
sont récents.

04333000
RCA - SP

Eau
le Rau de Landunvez à
Landunvez

Foul
16
SMBL
r. de Melon

12

SMBL
r.
du
Spernoc

13

SMBL

r.
d’Argenton

14

SMBL

r. du Traon

15

SMBL

Poissons
17/09
Invertébrés 30/07
Diatomées 30/07

Mars
à déc.
15/09
15/09

Penfoul (Milin goz,
Landunvez)

Eau (N et P)

Oct. à
déc.

Jan. à
sept.

Melon (Melon,
Porspoder)

Eau (N et P)

Oct. à
déc

Jan. à
sept.

Eau (N et P)

Oct. à
déc

Jan. à
sept.

Eau (N et P)

Oct. à
déc

Jan. à
sept.

Eau (N et P)

Oct. à
déc

Jan. à
sept.

Spernoc (derrière Eglise,
Porspoder)
Argenton (port
d’Argenton/amont
lavoir, Landunvez)
Gwentrez (RD27,
Landunvez)

2016

2015

2014

Compartiment

2013

Station

2012

Code station

2011

Cours d’eau

2010

Réseau

Année

2009

MASSE D’EAU DE LANDUNVEZ

Tableau 17 : suivis de qualité des cours d’eau réalisés sur la masse d’eau de Landunvez depuis 2009
RCA : Réseau Complémentaire Agence
SP : Suivi Préalable
SMBL : Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des Bassins du Bas-Léon
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 Evaluation de l’état écologique et de l’état chimique
Tableau 18 : tableaux synthétiques d’interprétation de la qualité de l’eau sur les ruisseaux de Landunvez (traitement S3R Les intitulées de colonnes sont consultables en annexe)

STATION

ETAT
ECOLO

ETAT ECOLO
HPS

4333000
16
12
13
14
15

3
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

Cours d’eau

le Foul
r. de Melon
r. du Spernoc
r. d’Argenton
r. du Traon

Cours d’eau

le Foul
r. de Melon
r. du Spernoc
r. d’Argenton
r. du Traon

ETAT BIO

ETAT PCH

3

4
2
4
2
2
2

ETAT PS

IBD

IBG

2

1

STATION

O2

SATO2

DBO5

COD

PO43

PHOS

NH4

NO2

NO3

4333000
16
12
13
14
15

1

2

1

4

3
2
4
2
2
2

3
2
4
2
2
2

2

1

3
2
1
2
2
2

IBGA

IPR

BILAN
O2

IBMR

3

PH
MIN

PH
MAX

1

1

NUT

4

TEMP

ACID

3
2
4
2
2
2

NON SYNTH

SYNTH

1

LEGENDE DE L'ETAT ECOLOGIQUE
0

Indéterminé

1

Très bon

2

Bon

3

Moyen

4

Médiocre

5

Mauvais

le Foul
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4333000

1

0

REPRESENTATIVE

25 oui

LEGENDE DE L'ETAT CHIMIQUE
0

Indéterminé

1

Bon

2

Mauvais
Absence de données

1

4-TER-OCPH

4-N-NONYLP

1

NAPHTALENE

1

2PHBROME

1.2-2CLETH

1

2CLMETHAN
E

DEHP

CHCL3

C1013CLALC

BENZENE

ANTHRACENE

TRIFLURAL

1

N_PARAM_IND

PENTACLBZ

SIMAZINE

1
N_CHIMDECLASS

1
PARAMDECLASS

HCH

ISOPROTURO
N

ETCHLORPY

1

SOMTRICLBZ

BE(GHI)INDENO

1

ENDOSULFAN

DIURON

1

TRIBUTYTIN

CHLORFENVI

1

PESTCYCLO

ATRAZINE

1

PCP

ALACHLORE

1

HCBU

PB

1

HCB

NI

1

BE(B+K)FLU

HG
BENZO(A)PY

CD

AUTREPOL

1

FLUORANTH

POLIND

1

DDT

PEST

1

DDT 44

METAUX

1

TCE

ETATCHIM

1

CCL4

Cours d’eau

4333000

TTCE

le Foul

STATION

Cours d’eau

STATION

Absence de données
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Sur le bassin de Landunvez, seules les données sur le Foul permettent de caractériser un état écologique.
Celui-ci est « moyen », en raison de l’état biologique (moyen) et de l’état physico-chimique (médiocre).
L’état biologique « moyen » s’explique par l’Indice Poisson Rivière (IPR), qui fait état d’une qualité piscicole
« moyenne » mais qui flirte avec la classe de qualité « bonne ».
L’état physico-chimique est qualifié de « médiocre » en raison de la forte concentration en Carbone
Organique Dissous (COD), qui réduit la concentration en oxygène dans les milieux aquatiques.
Les nutriments sont classés en moyen, en raison de teneurs moyennes en nitrates (N03-), orthophosphates
(PO43-) et phosphore total (PHOS).
Les matières organiques du sol sont composées en moyenne de 58% de carbone organique (source
Groupement d’Intérêt Scientifique GIS Sol, 2007). Elles participent grandement à la fertilité du sol en libérant
des éléments nutritifs (azote, phosphore, soufre, potassium) lors de leur minéralisation.
D’après les travaux du GIS Sol sur les stocks de carbone organique dans les 30 premiers centimètres des sols
de France métropolitaine, les bassins versants étudiés présentent des stocks de carbone moyennement
élevés (50 à 70 t / ha).
A l’échelle plus locale, les enquêtes réalisées auprès d’une vingtaine d’exploitations agricoles ont mis en
évidence des teneurs moyennes de matière organique dans les sols autour de 5%.
Par ailleurs, compte tenu de leurs productions de matière organique, les forêts et tourbières favorisent
l’obtention de fortes valeurs en COD dans les eaux superficielles. Cependant, l’analyse de l’occupation des
sols et des zones humides indique une couverture des sols par des forêts et broussailles sur 11% du bassin
versant et des tourbières sur 0,2%, ce qui est trop faible pour avoir une incidence sur les teneurs en COD dans
les eaux.
Compte tenu de ces éléments, l’épandage de fertilisants de type I et II pourrait expliquer en partie les teneurs
en COD et nitrates.

L’évaluation de l’état physico-chimique a été réalisée sans prendre en compte les polluants spécifiques, faute
de données.
L’état chimique a été évalué comme bon en 2010.



Zoom sur les teneurs en nitrates dans les eaux

Sur le bassin de Landunvez, les campagnes de mesures de 2014-2015 mettent en évidence des teneurs
inférieures au seuil de potabilité (50 mg/l) dans 98% des cas (une mesure atteint 52 mg/l sur le ruisseau du
Traon en juin 2015). 31 mesures sur 60 (52%) présentent des teneurs > 25 mg/l et sont donc considérées
comme de qualité médiocre d’après le SEQ-EAU. Le Foul, le ruisseau du Traon et celui d’Argenton présentent
le plus souvent des valeurs assez élevées. A l’inverse, le ruisseau du Spernoc et celui de Melon paraissent plus
préservés (valeurs ≤ 30 mg/l et ≤ 20 mg/l respectivement).



Zoom sur les teneurs en phosphore

Sur le bassin de Landunvez, lors du suivi calendaire, seules 2 mesures sur 60 (3%) de Phosphore total sont
supérieures à 0.5 mg/l, (qualité médiocre d’après le Seq Eau). Elles ont été relevées sur le ruisseau de Melon,
en octobre 2014 et avril 2015. Le suivi mis en place à la suite d’épisode pluvieux met en évidence davantage
de points dépassant les 5 mg/l : 8 mesures sur 35 (23%), dont 3 sur le ruisseau de Melon, 2 sur le Foul et 2 sur
le ruisseau d’Argenton. Les valeurs n’atteignent cependant pas 1 mg/l, seuil de la classe de qualité
« mauvaise ».
Les teneurs en orthophosphates sont plus satisfaisantes puisque seule une mesure (1%) est qualifiée de
médiocre (sur le ruisseau de Melon, en octobre 2014). La qualité est bonne à très bonne sur ce paramètre
dans 90% des mesures (86 sur 95).
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 Zoom sur les teneurs en pesticides
Aucun suivi n’a été mené sur les bassins versants intéressés.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
L’état écologique est classé moyen sur la masse d’eau aussi bien en terme physicochimique que biologique (données 2009/2010) avec un suivi centré sur le Foul.
Les nitrates déclassent le Foul avec 50% des valeurs >25mg/l. Le Traon et le ruisseau
d’Argenton présentent également une pollution avérée aux nitrates. Le COD déclasse
également. En raison de l’occupation du bassin versant, l’origine agricole semble la plus
probable.
Le phosphore total et les orthophosphates semblent encore être une menace pour la
masse d’eau, surtout sur le ruisseau de Melon qui est classé en état médiocre pour ce
paramètre probablement en raison de la présence de la station d’épuration de St
Dénec en amont. Le Foul et le ruisseau d’Argenton observent quelques déclassements
lors des épisodes pluvieux principalement.
L’état chimique (41 substances prioritaires) était considéré comme bon en 2010 mais
l’absence de suivi des micropolluants depuis lors ne permet pas de conclure sur ce
point.
Les causes de risques de Non Atteinte de Bon Etat (Nitrates, pesticides) semblent donc
être consolidées par cette analyse en s’appuyant sur des données de 2009/2010. Les
données parcellaires récentes semblent donner un meilleur état de la masse d’eau
mais elles restent à confirmer.
Le report de délai d’atteinte du bon état à 2027 est donc à confirmer.

2.5.2.2

Bassin versant de Ploudalmézeau


Données disponibles

Les données disponibles sont présentées dans le tableau ci-après. Notons que seuls les résultats du SMBL
sont récents.

04333001
RCA - SP

r. de
Gwisselier

SMBL
SMBL
SMBL
SMBL

18
r. de Kersaint

17

r. de Cleguer

19

r.
Roscaroc

20

de

le Rau de
Ploudalmézeau à
Ploudalmézeau
Kersaint
(Ploudalmézeau)
Château (le Castel, plage
du Château, Landunvez)
Ranterboul (Cleguer,
Ploudalmézeau)
Flosque (Roscaroc,
Ploudalmézeau)

Eau
Poissons
Invertébrés
Diatomées

Mars
à déc.
15/09
15/09

Eau (N et P)
Eau (N et P)
Eau (N et P)
Eau (N et P)

03/10
18/06
18/06
Oct.
déc
Oct.
déc
Oct.
déc
Oct.
déc

à
à
à
à

Jan. à
sept.
Jan. à
sept.
Jan. à
sept.
Jan. à
sept.

Tableau 19 : suivis de qualité des cours d’eau réalisés sur la masse d’eau de Ploudalmézeau depuis 2009
RCA : Réseau Complémentaire Agence
SP : Suivi Préalable
SMBL : Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des Bassins du Bas-Léon
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2016

2015

2014

2013

Compartiment

2012

Station

2011

Code
station

Cours d’eau

2010

Réseau

Année

2009
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 Evaluation de l’état écologique et de l’état chimique
Tableau 20 : tableaux synthétiques d’interprétation de la qualité de l’eau sur les ruisseaux de Ploudalmézeau (traitement S3R Les intitulées de colonnes sont consultables en annexe)
Cours d’eau

STATION

ETAT ECOLO

ETAT ECOLO HPS

ETAT BIO

ETAT PCH

ETAT PS

IBD

IBG

3

1

IBGA

IPR

IBMR

BILAN O2

NUT

r. de Gwisselier

4333001
18

3
0

3
0

3

4
2

4

4
2

r. de Kersaint

17

0

0

2

2

r. de Cleguer

19

0

0

1

1

r. de Roscaroc

20

0

0

2

2

TEMP

ACID

NON SYNTH

SYNTH

1

2
LEGENDE DE L'ETAT ECOLOGIQUE

4

3
2

r. de
Gwisselier

4333001

1

1

2

CHLORFENVI

DIURON

ENDOSULFAN

ETCHLORPY

1

1

1

1

PESTCYCLO

TRIBUTYTIN

SOMTRICLBZ

BE(GHI)INDENO

1

1

PCP

1

ATRAZINE

ALACHLORE

1

HCBU

PB

1

HCB

NI

BENZO(A)PY

2

FLUORANTH

1

DDT

1

DDT 44

1

TCE

2

CCL4

Cours d’eau

4333001

TTCE

r. de
Gwisselier

STATION

Cours d’eau

BE(B+K)FLU

2

HG

20

CD

r. de Roscaroc

AUTREPOL

1

POLIND

19

PEST

r. de Cleguer

METAUX

2

ETATCHIM

17

STATION

r. de Kersaint

1

1

1

1

1

Très bon

2

Bon

3

Moyen

4

Médiocre

5

Mauvais
Absence de données

1

1

1

1

1

1

1

1 BE(GHI)INDENO

1

1

1

1

1

1

LEGENDE DE L'ETAT CHIMIQUE
0

Indéterminé

1

Bon

2

Mauvais
Absence de données

14 oui
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4-TER-OCPH

3

4-N-NONYLP

2

NAPHTALENE

2

2PHBROME

4

1.2-2CLETH

1

2CLMETHAN
E

2

Indéterminé

DEHP

1

0

CHCL3

4333001
18

PH
MAX

C1013CLALC

r. de Gwisselier

PH
MIN

BENZENE

NO3

ANTHRACENE

NO2

REPRESENTATI
VE

NH4

TRIFLURAL

PHOS

N_PARAM_IND

PO43

SIMAZINE

COD

N_CHIMDECLAS
S

DBO5

PENTACLBZ

SATO2

PARAMDECLAS
S

O2

HCH

STATION

ISOPROTURO
N

Cours d’eau
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Sur le bassin de Ploudalmézeau, seules les données sur le ruisseau de Gwisselier permettent de caractériser
un état écologique. Celui-ci est « moyen », en raison de l’état biologique (moyen) et de l’état physicochimique (médiocre).
L’état biologique s’explique cette fois par l’Indice Biologique Diatomées (IBD), qui fait état d’une
qualité « moyenne ». Les peuplements révèlent des contaminations importantes en matière organique. De
plus, une proportion importante en taxons caractéristiques de milieux eutrophes (74%) traduit une forte
charge en éléments nutritifs minéraux, ce qui est corroboré par les analyses de nutriments.
L’état physico-chimique est qualifié de « médiocre » en raison des nutriments et du bilan d’oxygène : les
teneurs en nitrites et Carbone Organique Dissous sont élevées (Cf. remarque précédente), tandis que celles
en nitrates et ammoniums (NH4+) sont moyennes. Les forêts - broussailles et les tourbières couvrent
respectivement 3% et 0,5 % du bassin versant, ce qui est très faible.
L’épandage de fertilisants de type I et II sur le bassin versant peut donc à nouveau expliquer ces résultats.
Comme précédemment, l’évaluation de l’état physico-chimique a été réalisée sans prendre en compte les
polluants spécifiques, faute de données.
L’état chimique est mauvais (données 2010) en raison de la présence des Hydrocarbures (HAP) Benzo et
Indéno.



Zoom sur les teneurs en nitrates dans les eaux

Sur le bassin de Ploudalmézeau, les campagnes de mesures de 2014-2015 indiquent qu’aucune mesure n’a
atteint les 50 mg/l de nitrates dans les eaux. 28 mesures sur 48 (58%) présentent des teneurs > 25 mg/l et
sont donc considérées comme de qualité médiocre d’après le SEQ-EAU. Les ruisseaux de La Flosque et de
Gwisselier sont les plus souvent impactés, tandis que le ruisseau de Cléguer présente des teneurs
systématiquement < 10 mg/l.



Zoom sur les teneurs en phosphore

Sur le bassin de Ploudalmézeau, 1 mesure a atteint 1,72 mg/l de Phosphore total, sur le cours d’eau de
Cléguer en juillet 2015. Ce cours d’eau présente d’ailleurs les plus forts taux sur ce paramètre à l’échelle du
bassin versant, même si 2 valeurs seulement ont dépassé 0,5 mg/l. La qualité est bonne sur ce paramètre sur
les autres cours d’eau.
Sur les orthophosphates, on retrouve des résultats globalement similaires avec le ruisseau de Cléguer le plus
impacté (1 valeur en médiocre et 3 en moyen). Hormis une analyse à 0,6 mg/l en août 2015, le ruisseau de La
Flosque apparait en bon état sur ce paramètre (85% des mesures). L’état des autres cours d’eau est bon à
très bon sur les orthophosphates.

 Zoom sur les teneurs en pesticides
Aucun suivi n’a été mené sur les bassins versants intéressés.
Eléments de diagnostic
ME Ploudalmézeau L’état écologique est classé moyen sur la masse d’eau aussi bien en terme physicochimique que biologique (données 2010/2012) avec un suivi centré sur le Gwisselier.
Les nitrates et nitrites déclassent le Gwisselier avec 58% des valeurs >25mg/l (même si
aucune n’atteint les 50 mg/). Le COD déclasse également. En raison de l’occupation du
bassin versant, l’origine agricole semble la plus probable.
Le phosphore total et les orthophosphates ne menacent pas la masse d’eau, si on
excepte le ruisseau de Cléguer qui est classé en état médiocre pour ce paramètre
possiblement en raison d’un problème du réseau de collecte des eaux usées.
L’état chimique (41 substances prioritaires) était considéré comme mauvais en 2010
mais l’absence de suivi des micropolluants depuis lors ne permet pas de conclure sur ce
point.
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Les causes de risques de Non Atteinte de Bon Etat (Nitrates, pesticides) semblent donc
être consolidées par cette analyse en s’appuyant sur des données de 2010. Les
données parcellaires récentes semblent donner un meilleur état de la masse d’eau
mais elles restent à confirmer.
Le report de délai d’atteinte du bon état à 2027 est donc à confirmer.
2.5.2.3

Bassin versant du Kouer ar Frout


Données disponibles

Le Kouer ar Frout à
Ploudalmézeau

04176560
Le Kouer ar
Frout

SMBL

21
Le Ribl

Poissons
Invertébrés
Diatomées

Kouer ar Frout (les
dunes/plage des Trois
Moutons, LampaulPloudalmézeau)
Ribl (les dunes/plage des
Trois Moutons,
LampaulPloudalmézeau)

22

SMBL

2016

2015

2014

2013

Mai à
nov.
03/10
19/06
19/06

Eau
SP

2012

Compartiment

Station

2011

Code
station

Cours d’eau

2009

Réseau

2010

Les données disponibles sont présentées dans le tableau ci-après. Notons que seuls les résultats du SMBL
sont récents.

Eau (N et P)

Eau (N et P)

Oct. à
déc

Jan. à
sept.

Oct. à
déc

Jan. à
sept.

Tableau 21 : suivis de qualité des cours d’eau réalisés sur la masse d’eau du Kouer ar Frout depuis 2009
RCA : Réseau Complémentaire Agence
SP : Suivi Préalable
SMBL : Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des Bassins du Bas-Léon

 Evaluation de l’état écologique et de l’état chimique
Tableau 22 : tableaux synthétiques d’interprétation de la qualité de l’eau sur les ruisseaux de Kouer ar Frout
(traitement S3R Les intitulées de colonnes sont consultables en annexe)

Cours d’eau

STATION

ETAT
ECOLO

ETAT
ECOLO
HPS

Le Kouer
ar Frout

4176560
21
22

3
0
0

3
0
0

Le Ribl

Cours d’eau

STATION

Le Kouer
ar Frout

4176560
21
22

Le Ribl

NON
SYNTH

ETAT
PCH

ETAT BIO

3

SYNTH

ETAT
PS

5
2
2

IBD

IBG

3

2

IBGA

IPR

IBMR

3

BILAN
O2

5

O2

SAT
O2

DBO5

COD

PO43

PHOS

NH4

NO2

NO3

1

1

1

5

2

2

2

1

3
2
2

NUT

TEMP

ACID

3
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Seules les données sur le Kouer ar Frout permettent de caractériser un état
écologique. Celui-ci est « moyen », en raison de l’état biologique (moyen) et de
l’état physico-chimique (mauvais).
L’état biologique « moyen » s’explique par l’IPR et l’IBD, qui font état d’une qualité
« moyenne ». Ces deux indices traduisent d’une part un peuplement piscicole peu
diversifié en lien avec une carence d’habitats et d’autre part des contaminations
importantes en matière organique et en éléments nutritifs minéraux (75% de
taxons eutrophes dans le peuplement).
L’état physico-chimique est mauvais, en raison des très fortes teneurs en Carbone
Organique Dissous (Cf. remarque en introduction). Le cours d’eau est qualifié de
à bon au regard des nitrates.

LEGENDE DE L'ETAT ECOLOGIQUE
0

Indéterminé

1

Très bon

2

Bon

3

Moyen

4

Médiocre

5

Mauvais
Absence de données

moyen

Les forêts - broussailles et les tourbières couvrent respectivement 7% et 0,2 % du bassin versant, ce qui est
très faible et ne peut pas expliquer directement les concentrations relevées en COD.
L’épandage de fertilisants de type I et II sur le bassin versant peut vraisemblablement expliquer ces résultats.
Comme précédemment, l’évaluation de l’état physico-chimique a été réalisée sans prendre en compte les
polluants spécifiques, faute de données.
De même, l’état chimique n’a pas été évalué en raison du manque de données.



Zoom sur les teneurs en nitrates dans les eaux

Sur le bassin du Kouer ar Frout, les campagnes de mesures de 2014-2015 indiquent que les cours d’eau ont
des teneurs en nitrates inférieures au seuil de potabilité, mais qu’ils flirtent parfois avec la limite (50 mg/l) : le
Kouer ar Frout en particulier a 33% des mesures (4 sur 12) avec des teneurs ≥ 45 mg/l (en avril, mai, juin 2015
et octobre 2014). Une seule analyse (8%) est considérée comme moyenne sur ce cours d’eau.
Le Ribl présente des concentrations en NO3- légèrement plus faibles, avec 3 mesures (25%) ≥ 44 mg/l. 2
analyses (17%) sont considérées comme moyennes, les autres comme médiocres.



Zoom sur les teneurs en phosphore

Sur le bassin du Kouer ar Frout, toutes les mesures de Phosphore total sont inférieures à 0,2 mg/l et toutes
celles sur les orthophosphates inférieures à 0,4 mg/l : le Kouer ar Frout et le Ribl peuvent être considérés
comme en bon état sur ces paramètres.

 Zoom sur les teneurs en pesticides
Aucun suivi n’a été mené sur les bassins versants intéressés.
Eléments de diagnostic
ME Kouer ar Frout L’état écologique est classé moyen sur la masse d’eau aussi bien en terme physicochimique que biologique (données 2012) avec un suivi centré sur le Kouer ar Frout.
Les nitrates déclassent le Kouer ar Frout avec 92% des valeurs >25mg/l (même si
aucune n’atteint les 50 mg/). Le COD déclasse en mauvais état. En raison de
l’occupation du bassin versant, l’origine agricole semble la plus probable.
Le phosphore total et les orthophosphates ne menacent la masse d’eau classé en bon
état pour ces paramètres.
L’état chimique est inconnu.
Les causes de risques de Non Atteinte de Bon Etat (Nitrates, pesticides) semblent donc
être consolidées par cette analyse en s’appuyant sur des données de 2012. Les
données parcellaires récentes semblent donner un meilleur état de la masse d’eau
mais elles restent à confirmer.
Le report de délai d’atteinte du bon état à 2027 est donc à confirmer.
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2.5.3 Suivis hydromorphologiques
Les éléments d’hydromorphologie sont présentés au paragraphe 0
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
La morphologie est effectivement un élément déclassant.
ME Ploudalmézeau La morphologie est effectivement un élément déclassant.
ME Kouer ar Frout La morphologie est effectivement un élément déclassant.

2.5.4 Qualité bactériologique des eaux
Les classements des sites de baignades menés par l’ARS durant la saison de baignade donnent une bonne
image de la qualité bactériologique à l’exutoire des différents ruisseaux sur la zone d’étude.
Les stations et leur classe de qualité sur les saisons 2013 à 2016 sont indiquées dans le tableau ci-après sur la
base de 5 à 9 prélèvements durant la saison de baignade (approximativement du 15 juin au 15 septembre).
Les méthodes de notation sont explicitées en Annexe 1 et 2 mais nous rappelons ci-dessous les principaux
éléments de classement et de qualification.

Qualification des prélèvements selon les résultats d’analyse :

Classement du site de baignade selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013
Excellent

Bon

Suffisant

Insuffisant

Insuffisamment de
prélèvements

Pas de classement en
raison de changements
ou classement pas
encore possible

2.5.4.1

Bassin versant de Landunvez

L’ARS du Finistère recense 11 sites de baignade sur le littoral du bassin versant de Landunvez. En 2016, la
qualité est bonne à excellente sur 9 stations, suffisante sur une station (Verlen) et insuffisante sur une
station, à Mazou (Porspoder). Sur celle-ci, les résultats d’analyse sont régulièrement « moyens » à
« mauvais », avec présence de Streptocoques fécaux et d’Escherichia coli à des teneurs parfois supérieures
aux valeurs limites « moyen/mauvais ».
Outre les notations annuelles, il faut noter une dégradation générale de la qualité au cours de ces 4 dernières
saisons estivales : une baisse régulière du nombre de prélèvements jugés bons et une augmentation des
résultats moyens ou mauvais.
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Commune

Site de baignade

Porspoder

Porsmeur
Melon
Mazou
Bourg

2013
7 bons/1
mauvais
6 bons/2
moyens
4 bons/2
moyens/2 mauvais
7 bons/1
moyen

Dames
8 bons

2014
5 bons/2
moyens/1 mauvais
7 bons/1
moyen
5 bons/1
moyen/2 mauvais
5 bons/3
moyens
5 bons/2
moyens/1 mauvais

Colons
5 bons

Landunvez

Rochard

Redan
Penfoul
Total sur la masse d’eau

4 bons/4
moyens

6 bons/2
moyens

5 bons/3
moyens

6 bons/1
moyen/1 mauvais
5 bons/3
moyens

3 bons/2
moyen

5 bons

7 bons/1
moyen

5 bons/3
moyens

6 bons/2
moyens

6 bons/2
mauvais

7 bons/1
moyen
74 bons/8
moyens/3 mauvais

8 bons
5 bons/3
moyens
65 bons/16
moyens/ 4 mauvais

5 bons/2
moyens/1 mauvais
8 bons

8 bons

7 bons/1
moyen

4 bons/3
moyen/1 mauvais

7 bons/1
mauvais

7 bons/1
moyen

7 bons/1
moyen

2016

7 bons/1
moyen

8 bons

Gwentrez
Verlen

5 bons

2015

6 bons/1
moyen/1 mauvais

6 bons/2
moyens
6 bons/2
mauvais
3 bons/4
moyens/1 mauvais

6 bons/1
moyen/1 mauvais

4 bons/3
moyens/1 mauvais

6 bons/1
moyen/1 mauvais
63 bons/15
moyens/7 mauvais

6 bons/2
moyens
56 bons/23
moyens/6 mauvais

Tableau 23 : suivis de qualité des sites de baignade sur la masse d’eau de Landunvez (ARS,2016)

Figure 40 : localisation et qualité des sites de baignade sur le bassin de Landunvez en 2016 (source :
baignades.sante.gouv.fr)
Parallèlement à ces prélèvements ARS, le Parc Naturel Marin d’Iroise en collaboration avec la fondation
Surfrider mènent un suivi de certains sites de sports aquatiques dans le périmètre du Parc qui couvre
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l’extrême sud de la zone d’étude à savoir la commune de Porspoder. Un seul point est suivi régulièrement : le
port de Melon.
Les analyses disponibles s’étalent de juillet 2009 à fin 2016 au rythme de 2 prélèvements mensuels (donc +/24 prélèvements par an). Les résultats sont présentés ci-après :

E.Coli (npp/100 ml)
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
juil.-09

juil.-10

juil.-11

juil.-12

juil.-13

juil.-14

juil.-15

juil.-14

juil.-15

juil.-16

Entérocoques (npp/100ml)
2000
1500
1000
500
0
juil.-09

juil.-10

juil.-11

juil.-12

juil.-13

juil.-16

Figure 41 : suivi bactériologique sur le port de Melon (PNMI/Surfrider Fundation, 2016)

Les valeurs supérieures au seuil de 2 000 npp (nombre le plus probable équivalent UFC) ne sont pas
représentées sur le graphique mais certains résultat atteignent 18.563 UFC pour les E.coli et 5.352 npp pour
les Entérocoques en 2015.
A la lumière de ces données, qui semblent consolider la dégradation sur la zone au cours de ces dernières
années, le Parc Marin et Surfrider ont mené des investigations complémentaires (LABOCEA 2016) au mois de
mai 2016 afin de déterminer plus précisément les sources de contamination. Les résultats des prélèvements
en cours d’eau sont présentés ci-dessous :

Point

Date

Heure

251 Melon

31/05/2016

12:15

75

350

252 Mezou Cloz

31/05/2016

13:51

119

357

253 Traonigou

31/05/2016

14:40

77

1 049 Humain

254 Kernevez

31/05/2016

15:00

77

3 324

Mezou
Cloz
bifurcation
31/05/2016

15:27

37

570

255

Site

Entéro

E. coli

Marqueurs

Tableau 24 : origine de la contamination bactériologique sur le ruisseau de Melon (PNMI/Surfrider Fundation,
2016)
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Les valeurs au niveau des points 253 et 254 (en amont du bassin versant) sont assez élevées et le seul
marqueur identifié est le marqueur humain au niveau de Traonigou semblant attester une contamination
ayant pour origine l’assainissement.

18

17

19

254
253

255
252

251

Figure 42 : localisation des analyses de marqueurs de contamination sur le bassin de Landunvez en 2016 (CCPI
et PNMI/Surfrider)
D’autres analyses récentes (Campagne CCPI/LABOCEA août 2016) ont également été menées sur différents
points de baignade sur 5 bassins versants visés par cette étude (entre Ploudalmézeau et Porspoder). Ces
points étaient tous en qualité insuffisante au moins une année sur les saisons 2013 à 2015 (hormis la plage
des 3 Moutons sur Lampaul-Ploudalmézeau).
Sur la masse d’eau de Landunvez, 3 points ont été prélevés sur le cours du Mazou. La totalité des points
ressortent les marqueurs de contamination humaine indiquant des dysfonctionnements en termes
d’assainissement mais également ruminant (bovin, ovin ou caprin) fortement marquée.
La contamination au point 17 (drainant un bassin versant très réduit mais située à l’aval de la station
d’épuration de St Dénec qui réceptionne les effluents de Landunvez et Porspoder) est extrêmement élevée.
Les points 18 et 19 à l’aval bénéficient déjà d’un effet de dilution.
Bassin versant
point
Escherichia Coli
Humain
Ruminant
Porcin
Volaille
Équin

Mazou
17
201 980
Confirmé
Confirmé
/
/
/

18
60 780
Confirmé
Confirmé
/
/
/

19
69 630
Confirmé
Confirmé
/
/
/

Tableau 25 : origine de la contamination bactériologique sur le ruisseau du Mazou (CCPI, 2016)
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
La qualité de baignade est globalement bonne sur les 11 sites, excepté deux points :
le Mazou qui draine en tête de bassin versant la station d’épuration de Dénec
mais qui présente également des marqueurs de ruminants.
Le port de Melon (suivi haute fréquence) sur lequel seul l’assainissement ressort.
La pression assainissement et agricole est donc clairement identifiée.
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2.5.4.2

Bassin versant de Ploudalmézeau

Sur le littoral du bassin versant de Ploudalmézeau, entre la chapelle de St-Samson (commune de Landunvez)
et les dunes de Tévenn Cléguérien (commune de Ploudalmézeau), 7 sites de baignade sont recensés.
En 2016, 4 ont une qualité insuffisante (sites du Château et de Gwisselier sur la commune de Landunvez ; de
Kerdeniel et de Tréompan sur la commune de Ploudalmézeau) et 1 en qualité suffisante (Trémazan). Seuls
deux sites sont de qualité bonne à excellente à proximité du bourg de Portsall.
En termes de résultats d’analyses, la qualité s’est fortement dégradée de 2013 à 2015, avec un pic en 2015 (9
prélèvements mauvais). L’année 2016 a paradoxalement été la meilleure depuis quelques années mais les
règles de calculs laissent un bilan très négatif sur la zone. Globalement les sites de la baie de Portsall sont très
altérés sous influence des apports des ruisseaux de Gwisselier et de Kersaint. Il en va de même pour
Tréompan qui reçoit les eaux du Cléguer et de la Flosque

Commune

Site de baignade

Landunvez

Trémazan
Château
Gwisselier

Ploudalmézeau

Kerdéniel
Pors ar Vilin Vras

2013
7 bons/1
mauvais
3 bons/4
moyens/1 mauvais
4 bons/4
moyens
7 bons/1
moyen
7 bons/1
moyen

Porsguen
5 bons

Tréompan
Total sur la masse d’eau

7 bons/1
moyen
40 bons/11
moyens/2 mauvais

2014

2015

2016

6 bons/1
moyen/1 mauvais

4 bons/2
moyens/2 mauvais

5 bons/2
moyens/1 mauvais

6 bons/1
moyen/1 mauvais

3 bons/3
moyens/2 mauvais

6 bons/2
moyens

4 bons/3
moyens/1 mauvais

7 bons/1
moyen

3 bons/4
moyen/1 mauvais

7 bons/1
moyen

4 bons/3
moyens/1 mauvais

7 bons/1
moyen

5 bons/3
moyens
6 bons/1
moyen/1 mauvais
6 bons/2
moyens
4 bons/1
moyen
5 bons/2
moyens/1 mauvais
38 bons/11
moyens/ 4 mauvais

4 bons/1
moyen
5 bons/1
moyen/2 mauvais
27 bons/17
moyens/9 mauvais

5 bons
7 bons/1
moyen
44 bons/8
moyens/1 mauvais

Tableau 26 : suivis de qualité des sites de baignade sur la masse d’eau de Ploudalmézeau (ARS,2016)

Figure 43 : localisation et qualité des sites de baignade sur le bassin de Ploudalmézeau en 2016 (source :
baignades.sante.gouv.fr)
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La campagne d’analyse CCPI/LABOCEA a également été menée sur les cours d’eau débouchant au niveau de
ces sites de baignade (cf. carte Figure 39).
Sur la masse d’eau de Ploudalmézeau, 9 points ont été prélevés. La quasi totalité des points sont concernés
par des marqueurs de contamination humaine indiquant des dysfonctionnements en termes
d’assainissement mais également ruminant (bovin, ovin ou caprin) hormis sur le Cléguer.
Bassin versant
point
Escherichia Coli
Humain
Ruminant
Porcin
Volaille
Équin

Kersaint
16
1 079
Suspecté
Confirmé
/
/
Suspecté

11
570
Confirmé
Confirmé
Suspecté
/
/

12
760
Suspecté
Suspecté
/
/
/

Gwisselier
13
1 015
Confirmé
Confirmé
Suspecté
/
/

14
8 630
Confirmé
Confirmé
/
/
/

Cléguer
15
9
10
1 447
106 520
59 470
Confirmé Confirmé Confirmé
Confirmé
/
Suspecté
/
/
Suspecté
/
/
/
/
/
/

Tableau 27 : origine de la contamination bactériologique sur la masse d’eau de Ploudalmézeau (CCPI, 2016)

Au niveau de la plage du Château (ruisseau de Kersaint), seul le marqueur ruminant est confirmé. Ceci
pourrait s’expliquer par la présence d’un troupeau de mouton qui occupe le fond de vallée en aval du
château de Trémazan. Le marqueur équin est également suspecté.
Sur le Gwisselier, au niveau du point n°14 les marqueurs tendent à montrer que la contamination
bactériologique de l'eau est d'origine humaine et animale (ruminants : bovins, ovins et caprins) sans pouvoir
établir la part de chacun. Les points n°15 et 13 participent également à la contamination mais dans une
moindre mesure. L'analyse des marqueurs tend à montrer que la contamination bactériologique de l'eau est
également d'origine humaine et animale (ruminants voire porcin) sans pouvoir établir la part de chacun.
Sur le Cléguer et la Flosque les marqueurs humains et animaux (ruminant et possiblement porcin) sont
présents mais c’est surtout le taux très important d’E. coli qui pose un problème de taille.
Eléments de diagnostic
ME Ploudalmézeau La situation est très préoccupante dans la mesure où 5 sites sur 7 sont en mauvaise
qualité sur cette masse d’eau.
L’apport du Gwisselier est majoritairement mis en avant avec des problèmes
d’assainissement mais également d’élevage de ruminants et de porcins.
Les ruisseaux de Cléguer et la Flosque sont également très fortement impactés par des
contaminations bactériennes provenant de l’assainissement collectif/non collectif et
d’élevage (ruminant et porcin).
La pression agricole, et dans un second temps celle liée à l’assainissement sont donc
clairement identifiées.
2.5.4.3

Bassin versant du Kouer ar Frout

Sur le littoral du bassin versant du Kouer ar Frout, l’ARS recense 4 stations, dont 2 en qualité suffisante et 2
en excellente qualité. Là encore l’année 2015 a marqué un pic de contamination surtout au niveau des Trois
moutons et de Corn ar Gazel.

Commune

Site de baignade

LampaulPloudalmézeau

Trois
Moutons
(milieu)

Saint-Pabu

Coulouarn

2013
5 bons/3
moyens
8 bons

86

2014
6 bons/2
moyens
7 bons/1
moyen

2015

2016

5 bons/2
moyens/1 mauvais

7 bons/1
moyen/1 mauvais

6 bons/2
moyens

7 bons/1
moyen

La Flosque
8
113 330
Confirmé
Confirmé
/
/
/
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Erleac’h
8 bons

Corn ar Gazel
Total sur la masse d’eau

5 bons/3
moyens
26 bons/6 moyens

7 bons/1
moyen

8 bons
7 bons/1
moyen
28 bons/4 moyens

5 bons/1
moyen/2 mauvais
23bons/6
moyens/3 mauvais

7 bons/1
moyen
7 bons/1
moyen
28 bons/4
moyens/1 mauvais

Tableau 28 : suivis de qualité des sites de baignade sur la masse d’eau de Kouer ar Frout (ARS,2016)

Figure 44 : localisation et qualité des sites de baignade sur le bassin de Kouer ar Frout en 2016 (source :
baignades.sante.gouv.fr)

La campagne d’analyse CCPI/LABOCEA a également été menée sur les cours d’eau débouchant au niveau de
ces sites de baignade (cf. carte Figure 39).
Sur la masse d’eau Kouer ar Frout, 7 points ont été prélevés. . La quasi totalité des points sont concernés par
des marqueurs de contamination en ruminant (bovin, ovin ou caprin) et dans une moindre mesure humaine.
Bassin versant
point
Escherichia Coli
Humain
Ruminant
Porcin
Volaille
Équin

5
10 150
Suspecté
Confirmé
/
/
/

Kouer ar Frout
6
7
8 630
1 970
Confirmé
Confirmé
Confirmé
Confirmé
Confirmé
/
/
/
/
/

Ribl
1
23 690
Confirmé
/
/
/
/

2
113 330
Suspecté
Confirmé
/
/
/

3
65 470
Confirmé
Confirmé
/
/
/

4
33 240
Suspecté
Confirmé
/
/
/

Tableau 29 : origine de la contamination bactériologique sur la masse d’eau de Kouer ar Frout (CCPI, 2016)

Sur le Kouer ar Frout, les résultats d'analyses montrent une contamination plus importante au point n°5.
L'ensemble de ce sous-bassin versant est situé sur la commune de Plouguin. Sur ce sous bassin versant la
contamination bactérienne est d'origine animale et plus précisément ruminant (bovins, ovins caprins). Au
point n°6 est trouvée une concentration également importante en bactéries. Ce sous bassin versant draine
des terres agricoles situées sur Ploudalmézeau. La contamination est à la fois d'origine animal (ruminant et
porcin) et humaine, sans pouvoir déterminer la part de chacun. Au point n°7 la contamination est plus faible
sans doute par effet de dilution, avec une origine humaine et animale (ruminant) confirmée.
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Au niveau du Ribl, Les résultats d'analyses montrent une contamination très importante au point n°2. Sur le
sous bassin versant drainant les eaux arrivant au point 2, situé à cheval sur Lampaul Ploudalmézeau et Saint
Pabu, les analyses suspectent une origine ruminant. Le point n°3, qui présente une concentration également
importante en bactérie, draine le petit sous bassin versant du cours d'eau qui prend sa source près du bourg
de Lampaul Ploudalmézeau. La contamination est à la fois d'origine animale (ruminant) et humaine, sans
pouvoir déterminer la part de chacun. A noter qu'au point n° 1 la contamination est d'origine humaine
uniquement ce qui est difficile à expliquer au vu de l'occupation du sol (terres agricoles), à moins que la
station d'épuration indiquée sur l'IGN à proximité du point de prélèvement ait un impact. On peut noter la
présence du hameau de Kervavic (Plouguin) très en amont du ruisseau. Enfin, au point 4, seule l'origine
animale des bactéries est confirmée, ce qui pourrait indiquer entre les points 1et 2 et le point 4 une
contamination animale (ruminant).
Eléments de diagnostic
ME Kouer ar Frout La situation est préoccupante dans la mesure où 2 sites sur 4 sont en qualité suffisante
sur cette masse d’eau :
sur le Kouer ar Frout avec une contamination humaine, ruminant et porcine
avérée.
Sur le Ribl avec une contamination exclusivement humaine sur l’affluent de
rive droite mais principalement d’élevage sur le cours principal avec des taux
très importants.
La pression agricole, et dans un second temps celle liée à l’assainissement sont donc
clairement identifiées.

2.5.5 Suivi des blooms de macroalgues opportunistes
Depuis la fin des années 60, le littoral breton est touché, en certains points, par des proliférations de
macroalgues vertes de type Ulves, connues du public sous le terme de « marées vertes ». La Directive Cadre
sur l’Eau recommande un suivi des blooms macroalgaux, dont l’Ifremer est le responsable sur le littoral Loire
Bretagne.
Le CEVA (Centre d’Etudes et de Valorisation des Algues) a été en charge de suivre, de 2002 à 2006, le
phénomène de marées vertes à l’échelle de la Bretagne, dans le cadre du programme Prolittoral, programme
régional et interdépartemental de lutte contre les marées vertes (financement de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, du Conseil régional de Bretagne et des quatre Conseils départementaux bretons).
Depuis 2007, le littoral Loire Bretagne fait l’objet de contrôle de surveillance par le CEVA, sous maitrise
d’ouvrage de l’Ifremer.
Les résultats des suivis depuis 1997 portent sur les points suivants (en mai, juillet et septembre) :

BV

Landunvez
Ploudalmézeau
Kouer ar Frout

Site

Argenton
Portsall
Tréompan
Coulouarn

Type

Nombre d’année avec échouage
d’ulve entre 1997 et 2015

Surface
couverte
maximale

Vasière
Vasière
Plage
Plage

8/19
19/19
8/19
11/19

5 à 10 ha
< 5 ha
5 à 10 ha
5 à 10 ha

Nombre
d’échouage
par
inventaire
annuel
1/3
2/3
1/3
1/3

Année
d’évaluation
2010
2015
2015
2015

Tableau 30 : suivi des échouages d’ulve sur les bassins versant côtiers nord du Pays d’Iroise (CEVA, 2016)

Entre les bassins de Landunvez et du Kouer ar Frout, les sites de Portsall et de Tréompan sont globalement
fréquemment touchés mais sur une surface relativement faible. Argenton et Coulouarn sont également
fréquemment touchés et présentent des surfaces plus importantes.
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Ci-dessous les surfaces couvertes par les ulves sur la période 2007-2015 sur les 3 suivis annuels (RCS) :

La même information sur la période 2002-2015, sur 7 années de suivi, est présentée dans le graphe cidessous. La donnée 2016 cartographiée n'est pas encore disponible, le cumul avril-octobre représente 6,68
ha pour Coulouarn (proche du maximum relevé) et 1,29 ha pour Tréompan.

Figure 45 : Synthèse des couvertures d’ulves observées de 2002 à 2009 sur l’ensemble du littoral du Bas Léon
(CEVA, 2015)
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Le port d’Argenton est fréquemment touché (au moins annuellement) par les
macroalgues sur des surfaces non négligeables ce qui atteste des apports de
nutriments.
ME Ploudalmézeau Portsall semble plus faiblement touché mais bien plus fréquemment ce qui atteste des
apports de nutriments mais une hydrodynamique sans doute différente des autres
sites (baie plus ouverte). Tréompan l’est autant qu’Argenton.
ME Kouer ar Frout Le site de Coulouarn est touché de manière plus importante et plus fréquente.
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Figure 46 : surface cumulée de couverture d’ulve sur la période 2007 - 2015 (source : CEVA)
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2.5.7 Suivi des assecs
L’Observatoire National Des Etiages (ONDE) recense les observations visuelles réalisées par les agents
départementaux de l’ONEMA pendant la période estivale des cours d’eau.
Sur les bassins versants étudiés, aucun ne fait l’objet de ce suivi.
L’analyse des autres points de suivi dans le Finistère depuis 2012 ne montre aucune observation d’assec. On
peut donc considérer que les masses d’eau étudiées ne font pas l’objet d’assecs, ce qui parait logique au
regard de la pluviométrie et de la géologie.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Aucun problème d’assec relevé.
ME Ploudalmézeau
ME Kouer ar Frout

2.5.8 Suivis quantitatifs des nappes souterraines
Sur les bassins versants étudiés, un piézomètre est utilisé pour les suivis des niveaux de nappe dans le cadre
du réseau RRESOUPBRE. Il s’agit du piézomètre de Kervéat, à Lanrivoaré, référencé sous le sous code
européen FR02385X0046/PZ. Il est situé en tête de bassin versant du « ruisseau de Kervéat », affluent rive
gauche du « ruisseau de Gwisselier ».
Situé à 88 m d’altitude, il mesure les niveaux de la nappe par rapport à un repère de mesure. La chronique cidessous présente les variations piézométriques enregistrées depuis 2004 :

Figure 47 : variation du niveau de la nappe souterraine, à Lanrivoaré
La figure ci-dessous met en évidence de faibles variations inter-annuelles du niveau de la nappe. Les cycles
hydrologiques annuels sont classiques avec des niveaux bas en fin d’été et des niveaux hauts en fin d’hiver et
printemps.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Aucun problème de quantité de la ressource souterraine.
ME Ploudalmézeau
ME Kouer ar Frout
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2.6

Pressions de prélèvements exercées sur les ressources en eau

Comme évoqué plus haut, les prélèvements réalisés pour l’industrie et l’irrigation sur les bassins versants
sont négligeables à l’échelle du territoire du Bas-Léon (9000 m3/ an pour l’irrigation sur le bassin versant de
Landunvez). En cumulé, l’alimentation en eau potable prélevait environ 442 000 m3 en 2014 sur et à
proximité des bassins versants de Landunvez, Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout. Ces chiffres restent faibles
comparés aux volumes totaux prélevés sur le territoire du SAGE, autour de 7 Mm3 par an (en 2007).

Les paragraphes ci-dessous s’intéressent aux quantités d’eau nécessaires aux exploitations agricoles en
élevage, par bassin versant.
D’après l’IFIP-Institut du Porc et des travaux réalisés en 2014 sur la consommation d’eau en élevage de porcs
en Bretagne et Pays de la Loire, « l’abreuvement représente 93.6% de la consommation d’eau d’un élevage
de porcs de type naisseur-engraisseur, auxquels il faut ajouter 1l pour les nettoyages (2 300 l / truie / an). Les
autres postes de l’élevage sont peu consommateurs d’eau. Le premier facteur de réduction de la
consommation est la réglage des abreuvoirs ».

2.6.1 Estimation des cheptels
L’estimation par bassin versant a été réalisée à partir des données du recensement général agricole (RGA) de
2010.
L’exercice présente plusieurs limites :
-

Les chiffres sont rattachés à la commune du siège d’exploitation (limite inhérente au RGA),

-

Les données relatives à aux communes qui appartiennent en partie à un bassin versant ont été prises
en compte au prorata de la surface communale à l’intérieur du bassin versant (cf. tableaux du
§.2.3.1),

-

Lorsque les données sont soumises au secret statistique (s), une estimation de la donnée a été
réalisée à partir de la donnée moyenne sur le paramètre et le bassin versant concerné. Toutefois,
lorsque trop d’inconnues sont en jeu, ce calcul n’a pas été possible.

Le tableau suivant présente les cheptels par bassin versant :

Bassin versant de
Landunvez

Bassin versant de
Ploudalmézeau

Bassin versant du Kouer
ar Frout

1 197

1 599

1 437

Vaches allaitantes

97

66

84

Bovins ≥ 1 an

691

847

709

Bovins < 1 an

736

1050

951

Porcelets

17 555

27 914

17 490

Truies > 50 kg

1 600

2 259

1 623

s

s

4 500

Cheptel (nombre d’animaux)
Vaches laitières
BOVINS

PORCINS
VOLAILLE

Poulets de chair

Tableau 31 : estimation des cheptels par bassin versant (source : RGA 2010 et analyse ASCONIT Consultants)
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2.6.2 Estimation des besoins en eau pour l’abreuvement du bétail
Le tableau suivant présente les consommations d’eau moyennes à une température de 20°C par type
d’animal.
Remarque importante : il s’agit d’approximations, issues de travaux de l’Institut National de Recherche
Agronomique (INRA) sur les bovins, de l’Institut Français du Porc sur les porcins et de la Chambre
d’Agriculture de Bretagne sur les volailles. Les consommations réelles peuvent fortement varier, en fonction
notamment de la température et du type d’alimentation.

Consommation
moyenne
d’eau / j à 20°C / animal

Animal

BOVINS

PORCINS

VOLAILLE

Consommation moyenne
annuelle / animal

Vaches laitières

110 l / j

40 m3 / an

Vaches allaitantes

95 l / j

35 m3 / an

Bovins ≥ 1 an

40 l /j

15 m3 / an

Bovins < 1 an

20 l /j

7,5 m3 / an

Porcelets en maternité (30j)

1 l /j

Porcelets en post sevrage (35j)

3l/j

Porcelets en engraissement (80j)

8l/j

Truie en gestation (114j)

15 l / j

Truie en lactation (30j)

31 l / j

5 l / j en
moyenne /
porcelet

1,9 m3 / an

18 l / j en
moyenne / truie

6,6 m3 / an

160 ml / j

Poulets de chair

d’eau

0,06 m3 / an

Tableau 32 : estimation des consommations journalières et annuelles par type d’animal

En croisant les deux tableaux, on obtient une estimation de la consommation en eau par le bétail par bassin
versant :
Consommation d’eau pour le bétail en
m3/an

BOVINS

PORCINS
VOLAILLE

Bassin versant de
Landunvez

Bassin versant de
Ploudalmézeau

Bassin versant du
Kouer ar Frout

Vaches laitières

47880

63960

57480

Vaches allaitantes

3395

2310

2940

Bovins ≥ 1 an

10365

12705

10635

Bovins < 1 an

5520

7875

7132

Porcelets

33355

53037

33231

Truies > 50 kg

10560

14909

10712

Poulets de chair
TOTAL arrondi

270
111 000 m3/an

155 000 m3/an

120 000 m3/an

Tableau 33 : estimation des consommations d’eau par type de bétail et par bassin versant

2.6.3 Estimation des besoins en eau pour le nettoyage des exploitations
D’après l’institut de l’élevage et les enquêtes réalisées auprès d’exploitants agricoles sur les bassins versants
étudiés, le nettoyage des bâtiments d’élevage correspond à environ 5% de l’eau consommée à l’échelle de
l’exploitation.
Cela représente donc à peu près 5 000 m 3 sur le bassin de Landunvez, 8 000 m3 sur celui de Ploudalmézeau,
6 000 m3 sur le bassin versant du Kouer ar Frout.

93

SMBL
DIAGNOSTIC DE 4 BASSINS VERSANTS

2.6.1 Synthèse des prélèvements
Le diagramme ci-dessous propose une synthèse des prélèvements par usage et par bassin versant, en m3/an.
Remarque : le captage d’eau potable de Milizac, bien que situé en dehors du bassin versant de
Ploudalmézeau, a été rattaché à cette entité : compte tenu du sens d’écoulement de la nappe, ce captage
intercepte une partie des eaux qui circulent ensuite dans le sous-sol du bassin de Ploudalmézeau.

Prélèvements d'eau par usage

m3/an
400000
350000

nettoyage bâtiments
d'élevage

300000

abreuvement bétail

250000
eau potable
200000
irrigation

150000
100000

industrie

50000
0
BV Landunvez

BV
Ploudalmézeau

BV Kouer ar
Frout

Figure 48 : prélèvements annuels d’eau par usage et par bassin versant (eaux souterraines et superficielles)
(sources : redevances AELB 2008-2014, calculs ASCONIT consultants à partir du RGA 2010)
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
La pression prélèvement, exclusivement sur les eaux souterraines, se répartie à part
équivalente dente les besoins AEP et agricoles.
ME Ploudalmézeau La pression prélèvement, exclusivement sur les eaux souterraines, est légèrement plus
importante pour les besoins agricoles que pour l’AEP.
ME Kouer ar Frout La pression prélèvement, exclusivement sur les eaux souterraines, est au 2/3 pour
l’AEP contre 1/3 pour la part agricole.
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2.7

Pressions sur la qualité des eaux

2.7.1 Identification des activités présentant des risques pour la qualité de l’eau
2.7.1.1

Installations Classées Pour l’Environnement

La DREAL Bretagne recense 77 Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) sur les communes
concernées par les bassins versants étudiés :

Type d’activité
collecte de déchets dangereux

Communes des bassins versants côtiers nord
du Pays d’Iroise
3

déchèterie
élevage de bovins

1

élevage de porcs

41

élevage de porcs et bovins

13

élevage de porcs et volailles

2

élevage de volailles
exploitation de carrières

2

fabrication d'engrais
inconnu

1

installation de stockage de déchets inertes

2

installation terrestre de production d'électricité

8

pisciculture
station d'épuration collective de déjections animales

3

stockage agroalimentaire
traitement de bois

1

Total général

77

Tableau 34 : nombre d’ICPE sur les communes des bassins versants

Sur les communes rattachées aux bassins versant côtiers nord du Pays d’Iroise, 60 ICPE sur 77 (78%) sont liées
aux activités agricoles (élevages, fabrication d’engrais, stations d’épuration collective de déjections animales,
stockages agroalimentaires).
Aucune des installations recensées n’est classée SEVESO.
2.7.1.2

Assainissement


Assainissement collectif

Les paragraphes ci-après s’intéressent aux installations d’assainissement collectif dont les rejets sont situés à
l’intérieur des bassins versants étudiés. Les caractéristiques indiquées sont issues des informations
transmises par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (mises à jour en octobre 2013) et actualisées suite à des
entretiens téléphoniques avec les services assainissement des collectivités concernées.


Bassin versant de Landunvez

Un seul rejet de station est recensé sur ce bassin versant. Il s’agit de celui de la station d’épuration
anciennement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Landunvez-Lanildut et Porspoder (SIALLP) et
désormais CCPI. D’une capacité de 3 400 équivalent-habitant (EH), cette installation a un débit maximum de
traitement de 1230 m3/j et une collecte de 205 kg/j de DBO5. Compte tenu des enjeux de baignade sur le
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littoral, les eaux rejetées sont soumises à un traitement UV pour éliminer les Streptocoques fécaux et
Escherichia coli restants.
Le rejet est aujourd’hui situé à une centaine de mètres de la station d’épuration (STEP), à St-Dénec et les eaux
s’infiltrent dans les sols. Cependant, les capacités d’infiltrations arrivent à saturation et la situation s’en
ressent sur le cours d’eau du Mazou. Plusieurs solutions alternatives ont été étudiées. D’après la CCPI, un
transfert du rejet dans les eaux du ruisseau de Melon pourrait être réalisé d’ici 2018.


Bassin versant de Ploudalmézeau

Aucune rejet d’assainissement collectif n’est recensé ce bassin versant malgré la présence de la STEP de
Ploudalmézeau en tête de bassin du « ruisseau de Cléguer », au niveau de Ranterboul dont les eaux traitées
sont rejetées dans le Kouer ar Frout au niveau de la chapelle de Kerlanou.
La STEP présente une performance épuratoire excellente, mais le réseau reste malgré tout très sensible aux
intrusions d’eaux parasites et les réhabilitations récentes n’ont pas apportées les résultats escomptés ce qui
pourrait expliquer les taux de phosphore anormaux expliqués dans le chapitre sur la qualité de l’eau.


Bassin versant du Kouer ar Frout

Comme évoqué précédemment, la station d’épuration de Poudalmézeau, d’une capacité de 6000 EH,
présente un débit maximum de traitement de 2 680 m3/j. En 2016, sa charge brute collectée était de 208 kg/j
de DBO5 (58% de sa capacité nominale) pour 960 m3/j collectés (36% de sa capacité nominale). Les eaux
traitées sont rejetées dans le Kouer ar Frout au niveau de la chapelle de Kerlanou. La performance épuratoire
est excellente.
Aucun autre rejet d’assainissement collectif n’est recensé sur ce bassin versant : les eaux traitées de la STEP
de Plouguin rejoignent le Garo, affluent de l’Aber Benoît ; sur St-Pabu seul un assainissement non collectif est
en exercice.




Assainissement non collectif

Bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise

Les données ci-dessous proviennent de l’état des lieux du SAGE (2008-2009) et des campagnes de contrôles
de la conformité des installations d’assainissement individuelles réalisées par la CCPI sur son territoire ente
2012 et 2016.
Les taux de non raccordement en 2009 sont indiqués par commune dans le tableau ci-dessous, sans tenir
compte de l’appartenance aux bassins versants étudiés :
Communes

Nb d’habitations

Taux en ANC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

322

79%

LANDUNVEZ

1203

60%

LANILDUT

631

60%

LANRIVOARE

515

100%

PLOUDALMEZEAU

2979

40%

PLOUGUIN

835

nc

PLOURIN

481

100%

PORSPODER

1421

60%

SAINT-PABU
TOTAL / MOYENNE

1128
9 519

100%
75%

Tableau 35 : taux d’ANC sur les communes des bassins versants côtiers entre l’Aber Benoit et l’Aber Ildut

Le taux d’ANC moyen est en moyenne de 75% sur ces bassins versants.
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Le taux de non-conformité3 est de 70% en moyenne sur les 4 communes ayant fait l’objet de contrôles ces 5
dernières années.

Cas particulier de l’assainissement semi-collectif de Lanrivoaré :
Le rejet de Lanrivoaré est situé en tête de bassin du ruisseau de Gwisselier, au niveau de Keruzavet. D’une
capacité de 122 EH, cet assainissement semi-collectif présente un débit maximum de traitement de 8m3/j et
une collecte de 3 kg/j de DBO5. Elle est aujourd’hui sous-dimensionnée par rapport au zonage
d’assainissement raccordé (213 EH) d’après l’étude TPAE de janvier 2013. Les eaux non pré-traitées
pénètrent dans le réseau de drain, qui rejoint ensuite le ruisseau de Gwisselier. D’après une étude de
faisabilité du transfert de compétences réalisée par la CCPI en 2013, la fosse toutes eaux devrait présenter un
volume de 120 m3 au lieu de 20 m3 actuel. Le réseau de drain devrait être de 1600 m au lieu des 240 m
actuellement. Un raccordement des eaux usées vers le réseau de la commune de St-Renan devrait être
réalisé d’ici 2018.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Concernant l’assainissement collectif, la station de St Dénec est un point noir qui en
cours de résolution par la CCPI.
Côté assainissement non collectif, la situation est encore assez mal connue. Les
communes de Porspoder et Landunvez semblent avoir 60% d’ANC tandis que Plourin
relève totalement de ce système. Le défaut de connaissance ne permet pas de définir
l’impact réel sur le milieu.
ME Ploudalmézeau La station d’épuration de Ploudalmézeau (intégrant les eaux usées de LampaulPloudalmézeau) est d’excellente qualité. Pourtant les résultats de qualité de l’eau sur le
ruisseau de Cléguer semblent illustrer un problème de fonctionnement du réseau de
collecte qu’il conviendra de traiter. Notons que le rejet de la STEP est effectué sur le
bassin versant du Kouer ar Frout.
Concernant l’ANC, les données sont trop disparates pour permettre de conclure mais
les résultats de qualité de l’eau précédents plaident pour un nombre de
dysfonctionnement effectif non négligeable. De même, le rejet de Lanrivoaré
représente un problème qui devrait être solutionné à court terme.
ME Kouer ar Frout L’assainissement collectif est traité hors bassin mais le rejet de la STEP de
Ploudalmézeau est effectué dans le Kouer ar Frout.
L’ANC est majoritaire sur ce bassin versant mais son état n’est pas suffisamment connu
pour évaluer son impact.
2.7.1.3

Agriculture


Types d’exploitations

Les chiffres ci-après sont issus du Recensement Général Agricole de 2010, qui rattache les informations à la
commune du siège d’exploitation. Sur cette base, le nombre d’exploitations par bassin versant a été estimé
au prorata des superficies communales inclus dans chaque bassin versant. La désignation « s » correspond à
des données non transmises en raison du secret statistique.
Une autre source d’informations a été utilisée pour affiner ces premiers chiffres : les déclarations de flux
d’azote (DFA) sur l’année agricole 2013-2014, rattachées à la parcelle. Cependant, les données accessibles et
transmises par le Service Régional de l’Information Statistique et Economique (SRISE) de la DRAAF Bretagne
sont agrégées à l’échelle du bassin de la Flèche d’une part et des 3 bassins versants côtiers de Landunvez, de
Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout d’autre part.

3

Installation non conforme au titre de la réglementation en vigueur mais pas nécessairement jugée polluante.
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Bassin versant de Landunvez
Communes BV
LANDUNVEZ

SAU (ha)

Nb exploitations
2000

Nb exploitations
2010

dont (2010) exploitations en :
bovins bovins bovin
ovins
lait
viande mixte

grandes Maraicultures chage

élevage polyculture
hors sol polyélevage

2000

2010

Landunvez

29

445

19

15

2

4

3

s

0

s

3

s

Lanildut

9

6

0

0

0

s

s

0

0

0

s

0

Plourin

49

944

26

20

2

0

10

s

s

2

4

s

Porspoder

22

526

19

9

s

s

s

s

0

s

3

0

2028

1 922

65

43

4

4

13

0

0

2

10

0

TOTAL

Tableau 36 : SAU et types d’exploitations sur le bassin versant de Landunvez

Le nombre d’exploitations a chuté d’un tiers entre 2000 et 2010 sur le bassin versant de Landunvez, tandis
que la Surface Agricole Utile (SAU) diminue de 5% seulement sur la même période : les exploitations se sont
globalement agrandies, passant de 31 ha à 45 ha en moyenne de SAU. Pour comparaison, la moyenne 2010
sur le Finistère est de 49 ha de SAU / exploitation.
Les élevages hors sol correspondent aux élevages porcins et avicoles.
Il n’y a pas, a priori, d’élevage de volailles sur ce bassin. On rencontre surtout des élevages de bovins lait
(30%) et des élevages porcins (23%).
Quatre exploitations en grandes cultures (9%) et 4 en maraîchage sont aussi recensées, notamment celles
exploitant les serres de tomates sur la commune de Landunvez.
Les chiffres sur ce bassin versant sont globalement représentatifs de la typologie d’exploitation à l’échelle du
département, puisque sur le Finistère les proportions sont les suivantes : 27% des exploitations en bovins lait,
23% en élevage hors sol, 19% en grandes cultures, 11% en polyculture polyélevage, 6% en maraîchage et en
bovins viande.

Bassin versant de Ploudalmézeau
Communes BV
PLOUDALMEZEAU

SAU (ha)

Nb exploitations
2000

Nb exploitations
2010

grandes Maraicultures chage

dont (2010) exploitations en :
bovins bovins bovin
ovins
lait
viande mixte

élevage polyculture
hors sol polyélevage

2000

2010

Landunvez

241

219

10

7

1

2

1

s

0

s

1

s

Lanildut

113

68

3

1

0

s

s

0

0

0

s

0

Lanrivoaré

261

243

8

6

0

s

2

s

0

1

2

1

1 096

1 179

31

25

5

s

6

0

s

s

8

4

Plourin

661

642

18

13

1

0

7

s

s

1

3

s

TOTAL

2 372

2 351

70

53

7

2

16

s

s

2

14

5

Ploudalmézeau

Tableau 37 : SAU et types d’exploitations sur le bassin versant de Ploudalmézeau

Le nombre d’exploitations a diminué d’un quart entre 2000 et 2010 sur le bassin versant de Ploudalmézeau,
tandis que la SAU est globalement stable sur la même période : la taille moyenne des exploitations a
augmenté, passant de 34 ha de SAU / exploitation à 44 ha.
On rencontre surtout des élevages de bovins lait (30%) et des élevages porcins (26%). Comme sur le bassin de
Landunvez, il n’y a pas, a priori, d’élevage de volailles. Celui référencé sur Lanildut est situé sur le bassin
versant de l’Aber Ildut.
7 exploitations en grandes cultures (13%), 5 en polyculture polyélevage et 2 en maraîchage sont aussi
dénombrées.
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Bassin versant du Kouer ar Frout
Communes BV
KOUER AR FROUT

SAU (ha)

Nb exploitations
2000

Nb exploitations
2010

grandes Maraicultures chage

dont (2010) exploitations en :
bovins bovins bovin
ovins
lait
viande mixte

élevage polyculture
hors sol polyélevage

2000

2010

Lampaul-Ploudalm.

581

569

16

14

s

0

9

0

0

0

s

3

Ploudalmézeau

643

693

18

15

3

s

3

0

s

s

5

2

Plouguin

370

354

12

9

0

s

4

1

s

0

3

1

St-Pabu

221

180

10

6

0

0

3

s

0

s

s

s

TOTAL

1816

1795

56

44

3

s

19

1

s

s

8

6

Tableau 38 : SAU et types d’exploitations sur le bassin versant du Kouer ar Frout

Le nombre d’exploitations a diminué d’un quart entre 2000 et 2010 sur le bassin versant du Kouer ar Frout,
tandis que la SAU est globalement stable sur la même période : la taille moyenne des exploitations a
augmenté, passant de 32 ha de SAU / exploitation à 42 ha.
On rencontre majoritairement des élevages de bovin lait (43%), des élevages porcins (18%) et des
exploitations en polyculture-polyélevage (14%). Il n’y a pas, a priori, d’élevage de volailles.
Seulement 3 exploitations en grandes cultures (7%), et 1 exploitation en bovin viande viennent compléter les
exploitations sur le bassin versant, sans prendre en compte les données soumises au secret statistique.

Synthèse des données DFA sur les 3 bassins versants côtiers (Landunvez, Ploudalmézeau,Kouer ar Frout)
Les données de la Déclaration des Flux d’Azote (DFA) 2013-2014 indiquent les chiffres suivants :
Nb d’exploitations
détenant des
terres

SAU

Nb d’exploitations
associées à une DFA

% d’exploitations
avec DFA 20132014

Surfaces du
BV associées
à une DFA

% de surfaces
avec données DFA
2013-2014

166

5 942 ha

150

90%

5409 ha

91%

BV côtiers L-P-K

Nombre d’exploitations par type
Grandes
cultures

Horticulture
et
polyculture

Bovins lait

Bovinsovins

Elevages
hors sol

PolycultureElévage

Polyélevage

12

0

77

12

30

4

15

BV côtiers L-P-K



Types de cultures

L’analyse des types de cultures et de leur répartition est issue des données du Registre Parcellaire Graphique
anonyme de l’année 2012 mis à disposition par l’Agence de Services et de Paiement (ASP).
Ces données indiquent la culture majoritaire par ilot parcellaire déclaré au titre de la Politique Agricole
Commune (PAC). Une partie des informations n’est donc pas prise en compte.
BV de Landunvez
Surface (ha)
% du BV

BV de Ploudalmezeau
Surface (ha)
% du BV

BV du Kouer ar Frout
Surface (ha)
% du BV

Blé tendre

181

9%

268

12%

209

12%

Maïs grain et ensilage

717

34%

702

32%

592

34%

Orge
Autres céréales
Colza

146
16
20

7%
1%
1%

121
7
4

6%
0%
0%

71
4

4%
0%
0%

1

0%

Autres oléagineux
Protéagineux

0%

3

0%

0%

0%

0%

99

SMBL
DIAGNOSTIC DE 4 BASSINS VERSANTS

Plantes à fibres
Autres gels
Fourrage
Estives landes
Prairies permanentes

138

7%

91

4%

46

3%

Prairies temporaires

767

36%

813

37%

780

44%

Autres cultures industrielles

3

0%

Légumes-fleurs
Divers

56
21

3%
1%

139
25

6%
1%

55
5

3%
0%

2113

100%

2185

100%

1766

100%

Total

3

0%
0%

1
0

0%
0%

5
38

0%
2%

3
7

0%
0%

0%
0%
3

0%

0%
0%

0%

Tableau 39 : types de cultures par bassin versant
Sur le bassin de Landunvez, les prairies temporaires (36% des surfaces agricoles) et le maïs grain et ensilage
(34%) dominent les surfaces agricoles, en lien avec les productions animales : d’après les enquêtes auprès des
exploitants agricoles, la grande majorité des éleveurs en bovin-lait tendent vers une autonomie fourragère,
dont l’herbe et le maïs constituent la base.
La situation est comparable sur le bassin de Ploudalmézeau, avec une proportion légèrement supérieure de
blé tendre (12%).
Sur le bassin du Kouer ar Frout, on note une prédominance des prairies temporaires (44%), du maïs grain et
ensilage (34%) et du blé tendre (12%).
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Figure 49 : types de cultures sur les BV côtiers nord du Pays d’Iroise (source : RPG 2012)


Itinéraires techniques

Remarque : Les principaux itinéraires techniques rencontrés sur les bassins versants étudiés sont présentés cidessous. Ils sont extraits des entretiens réalisés auprès de 19 exploitants agricoles (4 sur le bassin versant de
Landunvez, 4 sur celui de Ploudalmézeau, 4 sur celui du Kouer ar Frout et 7 sur le bassin versant de la Flèche).
Afin de conserver le secret statistique, il n’est pas possible de distinguer les résultats de cette analyse mais les
itinéraires techniques ne révèlent de différences notables entre les bassins.

Les principales rotations types rencontrées localement sont :
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-

Maïs * 2-3 ans / céréales
Maïs / orge / légume
Maïs *2 ans / betterave
Maïs / céréale / colza / maïs
Ray gras * 4-5 ans / maïs
Culture maraîchère / culture maraîchère

A ces rotations viennent régulièrement s’insérer une année en pomme de terre tous les 4 à 6 ans, parfois via
des échanges ponctuels de parcelles avec des voisins.
Principales dates d’interventions sur maïs :
Fertilisation
minérale

Labour –
préparation du
sol - semis

Fertilisation
organique

Février - mars

1er avril – 10 mai

Traitement
herbicide en
pré-levée
Mai

Récolte (entre
12 et 15
tMS/ha)

Enfouissement si céréale
d’hiver semée ensuite

15-30 octobre

25 octobre – 10 novembre

Principales interventions sur céréales :

blé
orge

Labour préparation du
sol - semis
20 octobre - 20
novembre
1er - 20
novembre

Traitement
herbicide
JanvierFévrier
JanvierFévrier

Fertilisation
minérale /
organique

Traitement
fongicide

Traitement
insecticide

Récolte (blé : 90 qtx/ha ;
orge : 80 qtx/ha)

Février - avril

Avril-mai

Mai

1er-15 août

Février - avril

Avril-mai

Mai

15-30 juillet

Principales interventions sur colza :
Fertilisation
organique
colza

Labour –
préparation
du sol - semis

15 août – 15 septembre



Semis

Traitement
molluscicide

Traitement
herbicide

Traitement
insecticide

Récolte (40
qtx/ha)

Septembre

Septembre

Septembre

Avril-mai

15 juillet – 15
août

Gestion de la fertilisation

Gestion de l’interculture
Tous les exploitants rencontrés sont sensibilisés aux risques de lessivage en période hivernale et à la mise en
place de couverts végétaux en interculture longue (localement, il s’agit essentiellement des rotations
suivantes : céréales/maïs ; légume/maïs ; colza / maïs ; maïs/maïs).
Les Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) les plus régulièrement installées sont l’avoine, pure ou
mélangée avec du seigle, la phacélie, les ray-gras et le trèfle. La moutarde est également utilisée.
Les éleveurs de bovins récoltent les CIPAN pour augmenter leur autonomie en fourrage. Du colza fourrager
est parfois installé par les éleveurs de bovins – lait comme pendant l’interculture car il leur permet un
affouragement vert tout au long de l’hiver.
Chez les éleveurs porcins, les CIPAN sont en général détruites et enfouies entre le 15 février et le 15 mars, de
manière à pouvoir préparer ensuite les sols pour les semis de maïs.

Stockage des effluents
Aux dires des exploitants rencontrés, « ceux-ci ont des installations avec des capacités conformes à la
règlementation ».
15 exploitants sur 19 (78%) disposent d’au moins une fosse à lisier pour stocker les effluents d’élevage. 10
d’entre eux n’ont que des fosses couvertes, 4 ont une fosse non couverte et au moins une fosse couverte. Un
exploitant a déclaré avoir une seule fosse non couverte.
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14 exploitations ont une ou plusieurs fumières.
Un des exploitants stocke ses effluents d’élevage (fumier) aux champs, sans en changer l’emplacement d’une
année sur l’autre.
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
SAU de 1922 ha en 2010 avec 43 exploitations dont la majorité en bovin lait et élevage
hors sol (porcin).
Les prairies temporaires dominent puis le maïs grain ensilage et enfin le blé tendre.
ME Ploudalmézeau SAU de 2351 ha en 2010 avec 53 exploitations dont la majorité en bovin lait et élevage
hors sol (porcin).
Les prairies temporaires dominent puis le maïs grain ensilage et enfin le blé tendre.
ME Kouer ar Frout SAU de 1795 ha en 2010 avec 44 exploitations dont la majorité en bovin lait puis à
égalité élevage hors sol (porcin) et polyculture/polyélevage.
Les prairies temporaires dominent puis le maïs grain ensilage et enfin le blé tendre.

2.7.2 Caractérisation des pollutions potentielles
2.7.2.1

Rejets issus de l’assainissement collectif et non collectif


Assainissement collectif

Les chiffres ci-dessous sont issus du site assainissement.developpement-durable.gouv.fr (2014), de l’état des
lieux du SAGE (2008-2009) et du RPQS 2015 sur la station de Porspoder.


Bassin de Landunvez

En 2014, la charge maximale en entrée a été de 3500 EH (pour une capacité de 6800 EH), le débit entrant
moyen était de 576 m3/j et la production de boues a atteint 51 tMS. Celles-ci sont ensuite destinées au
compostage (pour 46%) ou incinérées (54%). Les performances en 2014 sont conformes à la réglementation
en vigueur pour l’abattement en DBO5 et DCO. Les abattements en Azote global et en Phosphore total n’ont
pas fait l’objet d’un contrôle de conformité.
Le tableau ci-dessous présente les flux calculés en 2008 :
Flux rejetés en T/an
Année

DBO5

DCO

MES

NTK

Pt

2008

0.4

4.3

0.3

0.3

0.8

En 2015, les rendements effectifs et les concentrations des rejets étaient les suivants (issus du RPQS sur
l’année 2015) :
Station de Saint Dénec - Porspoder
Paramètres

Concentrations en mg/l

Rendement effectif
(rendement 2015)

DBO5

4.3 (25*)

98.6 % (70*)

DCO

34.3 (125*)

95.7 % (75*)

MES

5.6 (35*)

98.6 % (90*)

NTK

9

92.8 %

NGL

13.2

87.8 %

PT

0.8 (2*)

94 % (90*)

(*) Normes



Bassin du Kouer ar Frout
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En 2016, la charge maximale de la STEP de Ploudalmézeau en entrée a été de 6400 habitant (pour une
capacité de 6000 EH), le débit entrant moyen était de 956 m3/j et la production de boues a atteint 64.3 tMS.
Celles-ci sont ensuite destinées au compostage. Les performances en 2016 sont conformes à la
réglementation en vigueur pour l’abattement en DBO5 et DCO. Les abattements en Azote global et en
Phosphore total n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de conformité.
Le tableau ci-dessous présente les flux calculés en 2016 :
Flux rejetés en T/an



DBO5

DCO

MES

NTK

Pt

1

5.4

0.7

0.6

0.1

Assainissement non collectif

Les flux en calculés en 2008 sur les bassins versants de Landunvez, Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout sont
synthétisés dans le tableau ci-après :
Bassin versant

Bassins versants L-P-K

Flux rejetés en T/an
DBO5

Azote

Phosphore

13.4

4.02

1.01

Eléments de diagnostic
ME Landunvez
La station d’épuration de St Dénec présente un fonctionnement très satisfaisant mais le
milieu récepteur est saturé. La situation génère donc une dégradation du milieu
récepteur à savoir le Mazou.
Les données d’ANC ne permettent pas de calculer une pression effective sur le milieu
bien que celle-ci est en tout état de cause bien supérieure à l’assainissement collectif.
ME Ploudalmézeau La station d’épuration de Ploudalmézeau présente un traitement de très haute qualité
(autosurveillance) mais rejette dans le Kouer ar Frout. La situation du Cléguer semble
pourtant attester d’un dysfonctionnement possiblement du réseau de collecte.
Les données d’ANC ne permettent pas de calculer une pression effective sur le milieu
bien que celle-ci est en tout état de cause bien supérieure à l’assainissement collectif.
ME Kouer ar Frout La pression assainissement collectif sur ce bassin est générée par la STEP de
Ploudalmézeau qui présente des performances de très haute qualité.
L’ANC et les données d’ANC ne permettent pas de calculer une pression effective sur le
milieu.
2.7.2.2

Rejets issus des pratiques agricoles de fertilisation


Rejets azotés

Les données DFA 2013-2014 indiquent les données suivantes :
Bassins versants L-P-K
Quantité (kg)

% du total produit

Azote produit d’origine BOVINE

1 074 765

59%

Azote produit d’origine AVICOLE

5 287

0%

Azote produit d’origine PORCINE

733 539

40%

Quantité d’Azote produit TOUTES ORIGINES ANIMALES
(kg)
Nb de stations de traitement
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1 821 078 kg
12

Quantité d’azote abattu par traitement (kg)

278 119

Quantité d’azote exploité par homologation après

17 969
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traitement
Quantités restantes d’azote à épandre (kg)

1 524 990

Quantités restantes d’azote / SAU (kg/ha)

157

Tableau 40 : quantités d’azote produit d’origine animal (DFA 2013-2014) et estimation des quantités
restantes à épandre sur place ou à exporter

Remarque : l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dispose d’une liste non exhaustive de stations de traitement de
déjections animales, reprenant les élevages ayant bénéficié d’aide à la résorption d’azote ou de phosphore.
Des valeurs d’azote et de phosphore résorbées sont indiquées, correspondant aux données figurant dans le
dossier de subvention et correspondant au projet déposé il y a parfois plusieurs années : il ne s’agit pas de
données de suivi récentes.
10 stations sont indiquées sur les 3 bassins versants nord du Pays d’Iroise, avec des quantités d’azote
exportées de 266 368 kg. Ces chiffres sous-estiment effectivement les quantités calculées à partir de données
de déclaration récentes, mais sont globalement dans le même ordre de grandeur.

Pour aller plus loin, les données de synthèse du SRISE de la DRAAF Bretagne permettent une approche
spatiale des apports d’azote, en indiquant une quantité d’azote épandue en 2013-2014 par ha de SAU, par
maille de 1 km * 1 km.
La carte ci-après élaborée à l’échelle de la Bretagne pour l’année agricole 2014-2015 permet de mettre en
perspective la situation des bassins versants par rapport aux territoires voisins. Les bassins versants côtiers
nord du Pays d’Iroise sont soumis à une pression azotée totale supérieure à 190 kg N/ha SAU, bien
supérieure aux moyennes finistérienne (177 kg N total / ha SAU) et bretonne (178 kg N total / ha SAU).
Ces apports en azote correspondent aux besoins estimés des cultures et prairies. La quasi-totalité est ainsi
exportée par les productions végétales.

Figure 50 : pression d’azote total épandu en Bretagne, en kg/ha de SAU sur la campagne 2014-2015.
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Figure 51 : pression azotée totale par ha de SAU (source : DRAAF Bretagne 2013-2014)

Pressions d'azote total épandu sur la campagne
2013-2014 (kg/ha)
80 et moins
Plus de 80 à 140
Plus de 140 à 170
Plus de 170 à 210
Plus de 210 à 250
Plus de 250
Total

BV côtiers L-P-K
surfaces exploitées
% des surfaces
(ha)
déclarées
193
4%
325
6%
584
11%
1 482
27%
2 007
37%
817
15%
5 409

Tableau 41 : répartition des surfaces exploitées selon la pression d’azote total épandu (DFA 2013-2014)
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Figure 52 : pression d’azote issu d’effluents d’élevage par ha de SAU (source : DRAAF Bretagne 2013-2014)

Pressions d'azote issu d’effluents d’élevage
épandu sur la campagne 2013-2014 (kg/ha)
50 et moins
Plus de 50 à 80
Plus de 80 à 110
Plus de 110 à 130
Plus de 130 à 150
Plus de 150 à 170
Plus de 170
Total

BV côtiers L-P-K
surfaces exploitées
% des surfaces
(ha)
déclarées
238
5%
260
5%
303
6%
977
19%
1 185
23%
2 282
44%
164
3%
5 171

Tableau 42 : répartition des surfaces exploitées selon la pression d’azote issu d’effluent d’élevage épandu
(DFA 2013-2014)
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Figure 53 : pression d’azote non issu d’effluents d’élevage par ha de SAU (source : DRAAF Bretagne 20132014)
Pressions d'azote non issu d’effluents
d’élevage épandu sur la campagne 20132014 (kg/ha)
40 et moins
Plus de 40 à 60
Plus de 60 à 80
Plus de 80 à 100
Plus de 100 à 120
Plus de 120
Total

BV côtiers L-P-K
surfaces exploitées % des surfaces
(ha)
déclarées
898
17%
1 362
25%
1 067
20%
1 513
28%
463
9%
106
2%
5 409

Tableau 43 : répartition des surfaces exploitées selon la pression d’azote non issu d’effluent d’élevage épandu
(DFA 2013-2014)
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A l’échelle des bassins versant côtiers nord du Pays d’Iroise, 52% des parcelles ayant reçu une fertilisation
azotée sont soumises à une pression d’azote supérieure à 210 kg N/ha. Ce chiffre dépasse même 250 kg N/ha
sur 15% des parcelles. 47% des parcelles ont une pression azotée d’origine animale supérieure à 150 kg N/ha.
Pour rappel, la quantité épandue issue d’effluent animal à l’échelle des exploitations ne peut dépasser 170 kg
N/ha/an.
Les enquêtes auprès d’une dizaine d’exploitants agricoles sur ce territoire ont mis en évidence que les
agriculteurs sont très encadrés dans leur gestion et suivi des flux azotés, conformément aux obligations du
5ème programme de la Directive Nitrates. Ils délèguent systématiquement la rédaction des plans prévisionnels
de fumure à des organismes de conseil spécialisés. Les exploitants rencontrés ont des pressions d’épandage
d’azote issu d’effluents d’élevage entre 60 kg N/ha (polyculture – élevage en Agriculture Biologique) et 165 kg
N/ha (élevage bovins-lait), avec une grande majorité des cas entre 140 et 160 kg N/ha/an. En bovin-lait, le
respect du bilan azoté est un des paramètres conditionnant la taille des cheptels, avec les superficies en
fourrages.
En revanche, en élevage porcin, lorsqu’il n’existe pas de station d’épuration des effluents, les exploitants
privilégient l’export de lisier en dehors de Bretagne (région Centre par exemple) pour respecter le seuil de
170 kg N/ha/an plutôt que de restreindre son cheptel.
Remarque : Ces constats pourraient expliquer les différences entre les bassins versants côtiers de Landunvez,
Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout d’un côté et celui de la Flèche de l’autre au niveau de la répartition des
parcelles soumises à des fortes pressions azotées totales : l’azote provenant des élevages porcins représente
40% des rejets azotés issu des effluents d’élevage sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise, et 49%
sur le bassin versant de la Flèche.



Rejets phosphorés

Les quantités de phosphore produites par les animaux ont été transmises par le SRISE (DRAAF Bretagne). Elles
ont été calculées à partir des données du RGA 2010.

Bassins versants L-P-K
Quantité (kg)

% du total produit

Phosphore produit d’origine BOVINE

274 733

40%

Phosphore produit d’origine AVICOLE

10 088

2%

Phosphore produit d’origine PORCINE

352 740

57%

Quantité de Phosphore produit
TOUTES ORIGINES ANIMALES (kg)

616 939 kg

Tableau 44 : quantités de phosphore produit d’origine animal (DFA 2013-2014)

Une part non négligeable du phosphore produit est abattue par les stations de traitements situées sur les
bassins versants étudiés (12 sur les masses d’eau de Landunvez, Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout) : une
étude réalisée par la chambre d’agriculture du Finistère en 2009 sur 28 stations de traitement d’effluents
indique une extraction du phosphore de l’ordre de 86% en moyenne.

En reprenant les données de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur 19 stations de traitements, les quantités de
phosphore exportées sont de l’ordre de 149 223 kg sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise.
Comme indiqué plus haut, ces chiffres sous-évaluent les quantités réelles. Toutefois, en partant des
hypothèses suivantes, on peut estimer les quantités de phosphore produites qui font l’objet d’un traitement,
celles extraites et donc les quantités totales restantes :
-

l’écart de quantités d’azote abattu entre les données de l’enquête DFA et les données AELB est le
même pour les quantités de phosphore ;
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-

le taux d’abattement moyen est de 93% sur le phosphore (moyenne sur les 28 stations suivies par la
chambre d’agriculture en 2009 dans le Finistère).

Bassins versants L-P-K
Quantité de phosphore produite faisant l’objet
d’un traitement (kg)

155 528

Quantité de phosphore extrait par traitement
(kg)

133 754

Quantité de phosphore restante (kg)

483 185 kg

Tableau 45 : quantités d’azote produit d’origine animal (DFA 2013-2014) restant à épandre ou à exporter
(analyse ASCONIT Consultants)
Eléments de diagnostic
ME Landunvez
La pression d’azote épandue d’origine animale est en moyenne de 157 kg/ha/an.
ME Ploudalmézeau La pression d’azote minéral épandue est en moyenne de 40 à 80 kg/ha/an.
ME Kouer ar Frout L’apport d’azote global dépasse 210 kg/ha/an sur 52% des parcelles mais s’établie en
moyenne à 190 kg/ha/an. En élevage porcin les excédents sont exportés hors bassin
versant.
25% du phosphore produit fait l’objet d’un traitement avec un très bon abattement.
Les quantités restantes à épandre ou à exporter hors du BV (cas pour les effluents
porcins) restent néanmoins importantes.

2.7.2.3

Pratiques phytosanitaires


Collectivités locales

Les données sur les pratiques phytosanitaires de communes ont été collectées par le SMBL (actions
mutualisées à l’échelle du SAGE). Peu de données sont, à ce jour, disponibles mais une analyse synthétique a
été menée sur les pratiques d’entretien des communes de Porspoder, Plourin, Landunvez, Ploudalmézeau et
Lampaul-Ploudalmézeau.


Application de la réglementation
- Arrêté FOSSÉS/TALUS/POINTS D’EAU (2006) : respecté sur 4 communes, mais non respecté sur 1
commune avec des traitements réalisés sur voirie et bordures de trottoirs (connectés à un point
d’eau) ;
- Application du DÉLAI DE RENTRÉE (obligation d’affichage et d’éviction du public de la zone
traitée) : respectée de façon partielle sur une commune, non appliqué sur 4 communes ;
- Arrêté LIEUX PUBLICS (de 2011) : plutôt respecté sur 4 communes, non respecté sur une, avec
des traitements réalisés dans une enceinte scolaire.
Sur les 5 communes concernées, il y a globalement une méconnaissance des textes régissant les
pratiques phytosanitaires (plus marquée sur 2 communes).
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Pratiques d’entretien
- Aucune de ces 5 communes n’est engagée dans une Charte des bonnes pratiques de
désherbage ;
- 3 communes sur les 5 réalisent des traitements chimiques sur des zones identifiées comme à
risque élevé (zones peu perméables voire imperméables, zones « petites enfances »…) ;
- Les 2 autres communes ont des pratiques plutôt cohérentes ;
Sur les 5 communes, une seule réalise un tri sélectif gazon systématiquement tous les ans.

SMBL
DIAGNOSTIC DE 4 BASSINS VERSANTS

Il existe des pratiques de désherbage à risque sur 3 communes (2 plus particulièrement), liées à un
niveau d’exigence élevé et des habitudes d’entretien bien établies.


3/ Sécurité / Gestion des risques
- 2 communes n’ont pas d’agents certifiés (normalement, une commune qui ne possède pas
d’agent certifié ne peut plus acheter ni utiliser de produits…) ;
- Globalement, des armoires de stockage qui ne respectent pas les normes (étagères en bois, pas
de matière absorbante…) ;
- Présence de produits périmés/interdits sur 3 communes et présence de produits non
homologués pour les usages en collectivités sur 4 communes ;
- Une absence d’enregistrement de pratiques sur les 5 communes.
Globalement, sur ces 5 communes (comme sur les autres communes du Pays d’Iroise d’ailleurs), la
traçabilité des produits utilisés n’est pas assurée. L’absence d’agent certifié est un réel problème : les
deux communes concernées ne devraient normalement plus utiliser de produits.



Agriculture

Les informations ci-dessous issues de synthèses des enquêtes réalisées auprès de dix-neuf exploitants agricoles
(4 sur le bassin versant de Landunvez, 4 sur celui de Ploudalmézeau et 4 sur celui du Kouer ar Frout et 7 sur la
Flèche). Les itinéraires techniques ne révèlent de différences notables entre les bassins.



Décision de traitement, choix des produits et dates de traitement

Dans 80% des cas, les campagnes de traitement phytosanitaires sont décidées sur conseil d’un technicien issu
de l’agrofourniture (CORRE APRO, TRISKALIA, FLOCH APPRO, etc.). Les choix de produits, les doses et les
dates sont convenues, sur la base des observations à la parcelle et du retour d’expériences des années
précédentes.
25% des exploitants réalisent uniquement des traitements systématiques. Les autres adaptent les traitements
en fonction des conditions météorologiques et de leurs observations. C’est le cas en particulier pour les
traitements de rattrapage pour le désherbage.


Manipulation des produits

Tous les utilisateurs de produits phytosanitaires déclarent utiliser des gants lors des manipulations de
produits. En complément, 85% portent des bottes, 60% une combinaison, 35% un masque et 10% des
lunettes de protection.


Aire de remplissage – nettoyage

La quasi-totalité des exploitants (sauf un) possèdent une aire de remplissage étanche, avec un dispositif de
récupération des eaux répondant au cahier des charges de la « pastille bleue ».
Lors du remplissage, ils utilisent majoritairement un réservoir intermédiaire d’une capacité inférieure à la
celle de la cuve du pulvérisateur, de manière à empêcher tout risque de débordement.
Les pulvérisateurs sont lavés à l’eau claire en fin de campagne de traitement.


Pulvérisateur

L’âge des pulvérisateurs est variable, de 14 ans à 1 an. La majorité des appareils a toutefois moins de 5 ans. Ils
sont tous contrôlés tous les 2 ans par un organisme extérieur.
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Rinçage

Tous les agriculteurs rencontrés effectuent un rinçage à la parcelle, en diluant le fond de bouille avec l’eau de
la cuve de rinçage incorporée au pulvérisateur.


Types de molécules

Les exploitants rencontrés utilisent une grande diversité de produits, listés ci-dessous (non exhaustif car
certains entretiens ne sont pas allés jusqu’à ce niveau de détail : 7 exploitants ont indiqué les produits
utilisés, 5 les ont indiqué en partie, 6 ne les ont pas fourni et 2 sont en agriculture biologique). En raison de
leur sensibilité aux maladies et aux ravageurs, les cultures légumières (choux, carottes, pommes de terre,
carottes) sont soumises à de nombreux traitements fongicides et insecticides, qui s’ajoutent aux traitements
herbicides pour limiter la compétition avec d’autres plantes.
NOM DU PRODUIT
PHYTOSANITAIRE
ACROBAT M DG
AFALON
ALCYONE
AMISTAR OPTI
ARCHIPEL
ARELON
ARVEST
BALTAZAR
BAROUD SC
BETANAL QUATTRO
BIATHLON
BROTHER 500
CADENCE
CALIBRA
CALISTO
CAMIX
CAPALO
CASPER
CENTIUM
CHALLENGE
CHORISTE
CITADELLE
COACH PLUS
COLZOR TRIO
DAUPHIN
DEFI
DIAPAZON
DITHANE M 45
FANDANGO S
FORNET 4SC
GENERA
GOLTIX
HARMONY SX
INFINITO
ISARD
JOAO
KARATE K
KOLOSS
LENTAGRAN
LIBRAX
MADISON
MADIT
MARATHON
MEDAX TOP
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RISQUE TOXICOLOGIQUE D’APRES
e.phy.gouv.fr
NOCIF
TOXIQUE
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
NOCIF
IRRITANT
NOCIF
NOCIF
NOCIF
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
NOCIF
NOCIF
IRRITANT
IRRITANT
IRRITANT
NOCIF
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
EFFETS NEFASTES POUR MILIEU AQUA
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
NOCIF
NOCIF
IRRITANT
NOCIF
IRRITANT
NOCIF
NOCIF
NOCIF
IRRITANT
NOCIF
NOCIF
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
IRRITANT
NOCIF
NOCIF
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
IRRITANT
NOCIF
NOCIF
NOCIF
NOCIF
NOCIF

NOMBRE D’EXPLOITANTS
L’UTILISANT (SUR 12)
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
3
2
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
3
1
1
2
1
1
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NOM DU PRODUIT
PHYTOSANITAIRE
METAREZ INO
MEXOL
MICENE-PRO
MILAGRO
MOLLUSTOP
NARAK
NEBRASKA
NISHHIN
ORTIVA
ORTIVA TOP
PAMPA
PEARL PROTECH
PIANO
PIXEL
PROWL
PUCCINI GOLD
RANMAN
REGLONE
REVUS
SAFARI
SCORE
SENCORAL SC
SIGNUM
SIMBO
SIMPLON
SKYWAY
SLUXX
STARANE
SULTAN
TABLO 700
TENAX XM
TWIST 500
WARIOR QDX
WING
XERIUS

RISQUE TOXICOLOGIQUE D’APRES
e.phy.gouv.fr
SANS CLASSEMENT
NOCIF
NOCIF
IRRITANT
SANS CLASSEMENT
IRRITANT
NOCIF
IRRITANT
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
IRRITANT
IRRITANT
NOCIF
NOCIF
NOCIF
NOCIF
IRRITANT
TOXIQUE
NOCIF
NOCIF
NOCIF
IRRITANT
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
NOCIF
IRRITANT
NOCIF
SANS CLASSEMENT
IRRITANT
NOCIF
NOCIF
NOCIF
TRES TOXIQUE POUR ORGANISMES AQUA
SANS CLASSEMENT
NOCIF
NOCIF

NOMBRE D’EXPLOITANTS
L’UTILISANT (SUR 12)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Tableau 46 : produits phytosanitaires utilisés sur les bassins versants étudiés (non exhaustif)

Les molécules actives contenues dans ces produits sont listées ci-dessous. Les lignes surlignées en rouge
correspondent aux molécules utilisées chez au moins cinq exploitants rencontrés). Celles encadrées en violet
sont celles retrouvées dans les analyses de qualité d’eau sur la Flèche (cf. 2.5.2). Enfin, les dix molécules de
pesticides les plus fréquemment retrouvées dans le cadre du suivi des stations du réseau Corpep en Bretagne
(source : suivis des eaux brutes, Agence de l’Eau et la DREAL Bretagne, 2016) ont été rajoutées lorsqu’elles
n’étaient pas présentes (cf. indication dans la colonne « 10 molécules CORPEP »).

Molécules

Nombre
d'exploitants
utilisant cette
molécule (sur 12)

Acetolachlore

0

Aclonifen

3

Alachlore
AMPA
Atrazine (interdit depuis 2003)

0
0
0

Azoxystrobine

4

Benalaxyl-M
Bénoxacor
Bixafen

1
2
2

Cultures
blé-orge

maïs

colza

légumes

10
molécules
CORPEP
oui

2
oui
oui
oui
1

3
1
2

2
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Molécules
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Nombre
d'exploitants
utilisant cette
molécule (sur 12)

Cultures
blé-orge

maïs

colza

légumes

Boscalid

2

Bromoxynil
Chlorméquat
Chlorothalonil
Chlortoluron
Clomazone
Cyazofamid
Cymoxanil
Cyproconazole
Deltamethrine
Desmediphame
Dicamba
Dicamba (sel de sodium)
Dicamba acide
Difénoconazole

1
1
4
1
4
1
1
4
1
1
2
2
1
4

1
1
4
1

Diflufenican

2

2

Diméthachlore

1

Dimethenamid-p

2

Diméthomorphe
Diquat
Diuron (interdit depuis 2008)
Epoxiconazole
Ethéphon
Ethofumesate
Fenpropidine
Florasulam
Fluopicolide
Fluoxastrobine
Fluroxypyr
Fluxapyroxad
Glyphosate
Huile minerale paraffinique
Iodosulfuron-methyl-sodium

3
1
0
2
1
1
1
2
1
1
2
2
0
1
2

Isoproturon

5

5

Isoxaflutole
Lambda cyhalothrine
Linuron

3
2
1

1

Mancozèbe

5

5

Mandipropamide

1

1

Mecoprop

1

1

Mepiquat-chlorure
Mesosulfuron-methyl
Mesotrione
Métaldéhyde
Métamitrone

1
2
5
3
3

1
2

Métazachlore

2

Metconazole
Metolachlore
Métribuzine
Metsulfuron methyle
Napropamide
Nicosulfuron
Oxadiazon

1
0
1
1
1
6
0

Pendiméthaline

6

10
molécules
CORPEP

2

1

2
1
1

4
1
1
2
2
1
3

1
oui

2
3
1

oui
2
1
1
1
1

1
1

1
1
2

1
oui

1
2
oui
2
2
1

5
3
3
2
1
oui
1
1
1
6
oui
4

2
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Molécules

Nombre
d'exploitants
utilisant cette
molécule (sur 12)

Cultures
blé-orge

maïs

Phenmédiphame
Phosphate ferrique
Picolinafène
Polymere d'amine gras
Polysorbate 20
Prochloraze
Prohexadione
Propamocarbe HCL
Propiconazole

1
1
1
1
1
1
1
1
3

Prosulfocarbe

3

Prosulfuron
Prothioconazole
Pyraclostrobine
Pyridate
Pyrimicarbe
S-metolachlore

2
6
3
3
2
1

Tébuconazole

6

6

Thiencarbazone-methyl
Thifensulfuron-méthyle
Trifloxystrobine
Triflusulfuron-méthyl
Tritosulfuron

3
2
3
1
2

1
2
3

2

1

1

colza

légumes

10
molécules
CORPEP

1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
6
3
3
2
1

1

Tableau 47 : molécules phytosanitaires utilisées sur les bassins versants étudiés (non exhaustif)

Compte tenu de leur fréquence d’utilisation, de leur quantification dans les eaux de la Flèche lors du suivi
réalisé en 2014-2015 et de leur fréquence de quantification dans les eaux bretonnes depuis l’an 2000, les 4
molécules suivantes (a minima) semblent mériter un suivi particulier :
-

Isoproturon (herbicide considéré comme substance dangereuse d’après la Directive Cadre sur
l’Eau, référencé sous 32 produits phytosanitaires ; appliqué préférentiellement sur céréales, en
particulier sur la période janvier-février),

-

Mancozèbe (fongicide référencé sous 132 produits phytosanitaires ; appliqué préférentiellement sur
légumes, en particulier sur la période avril-juillet),

-

Pendiméthaline (herbicide référencé sous 52 produits phytosanitaires ; appliqué préférentiellement
sur maïs et légumes, en particulier sur la période avril-juillet),

-

Tébuconazole (fongicide référencé sous 107 produits phytosanitaires ; appliqué préférentiellement
sur céréales, en particulier sur la période avril-mai).

Eléments de diagnostic
ME Landunvez
Les pratiques phytosanitaires des communes sont encore mal maîtrisées par
ME Ploudalmézeau méconnaissance de la réglementation et manque de personnel formé.
ME Kouer ar Frout L’usage agricole est encore massif (très peu d’agriculture biologique). La décision de
traitement est le plus souvent basée sur le conseil du revendeur d’agrofourniture. Le
traitement systématique tend à diminuer (25%) au profit d’une observation de l’état
des cultures et des conditions climatiques. Les agriculteurs se protègent et limitent leur
usage (surtout en raison du coût des produits) mais il y a encore de nombreuses
pratiques indésirables (remplissage au champ, etc.).
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3

SYNTHESES DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ANALYSE GENERALE

3.1 Analyse générale par bassin versant
Trois synthèses sont présentées ci-après sur chaque bassin versant.
Chacune d’entre elles met en avant :
-

les principales données géographiques ;

-

les principaux usages ;

-

la qualité des eaux ;

-

les principales activités sources de pollution ;

-

les zones d’enjeux où les usages apparaissent affectés par les sources de pollution.

D’une manière générale trois pressions principales ressortent de cette analyse :


L’assainissement est encore défaillant que ce soit au niveau collectif (St Dénec, Ploudalmézeau) que
non collectif au regard des contaminations importantes enregistrées au niveau des sites de
baignade.



La fertilisation qui reste encore très importante dans une zone en excédent structurel et ce, malgré
les efforts conséquents consentis par la profession agricole qui portent leur fruit au regard de la
tendance baissière générale notamment en nitrate dans les eaux.



L’usage de produits phytosanitaires qui est encore mal connu mais qui est encore généralisé et, bien
que plus raisonné, encore trop systématique.

Les enjeux principaux au niveau de ces bassins versants qui, malgré quelques spécificités, sont extrêmement
proches en termes d’usages et de morphologie sont :
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Améliorer la connaissance sur les milieux (hydrologie et qualité des eaux souterraines méconnues)
et les usages (ANC, pratique phytosanitaires des divers usagers) ;



Réduire les apports de nitrates dans les eaux, notamment d’origine agricole ;



Réduire les apports en phosphore d’origine assainissement et agricole ;



Réduite la contamination microbiologique du milieu ;



Lutter contre les pollutions par les produits phytosanitaires.
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Bassin versant

FRGR1446 Ruisseau de Landunvez et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer
Données géographiques

Cours d’eau principaux

Le Foul, le ruisseau d’Argenton, le ruisseau de Melon, le ruisseau du Spernoc, le ruisseau du Mazou

Linéaire de cours d’eau
(BD topo IGN)

47 071 ml

Superficie

3334 ha

SAU (RGP 2012)

2113 ha SAU avec 43 exploitations dont la majorité en bovin lait et élevage hors sol (porcin).
Les prairies temporaires dominent puis le maïs grain ensilage et enfin le blé tendre.

Population

3614 habitants en 2013 (108 hab/km2). Densité moyenne avec une bonne attractivité au cours de ces 15 dernières années.

Occupation des sols
(Corine Land Cover 2012)

Prédominance de l’agriculture avec 75% des surfaces (29% de terres arables et 9% de prairie permanente). Les zones urbanisées occupant 15% des surfaces, principalement
sur le littoral, tandis que les zones naturelles représentent 11%.
394 km, soit 12 km/km²
Ce bassin bénéficie encore d’un maillage bocager très dense (à l’échelle du Finistère et de la Bretagne). Cependant celui-ci est plus altéré sur le tiers amont (sur Plourin et
Landunvez) motivant une action dans le cadre de la stratégie Breizh Bocage.
Gestion de l’eau

Densité du réseau
bocager
Acteurs de la gestion de
l’eau
Compétences pour la
gestion de l’eau
Schémas et programmes
engagés
Zones naturelles
remarquables
Sites inscrits et classés
Zones humides
Espèces invasives

Qualité des eaux
souterraines

Qualité des eaux
superficielles

Qualité eau baignade

Quasi entièrement couverte par trois communes (Landunvez, Porspoder, Plourin) rassemblées dans la CCPI, le jeu d’acteur devrait en être simplifié.
La gestion des milieux aquatiques et des inondations reste communale, mais les espaces naturels sensibles sont gérés par la CCPI. Ceci laisse une assez grande diversité de
traitement de ces problématiques d’une commune à une autre.
L’assainissement collectif est désormais de compétence CCPI ainsi que le SPANC ce qui devrait pouvoir accélérer le rythme de mise aux normes.
Les territoires sont couverts par quelques plans d’action (SAGE, Directive Nitrates, PDPG). Ils ne font cependant pas l’objet d’un VMA qui permettrait la restauration intégrée
des milieux aquatiques, ni d’un plan de gestion du risque inondation (pas d’atlas de ce risque non plus) malgré les risques avérés, et ce même si les enjeux restent moyens. Ils
ne bénéficient pas non plus d’une gestion piscicole active malgré la présence d’un plan, en raison de l’enjeu moyen au regard de la taille des cours d’eau.
Environnement naturel
Le bassin borde une ZCS « Abers – Côte des Légendes » et une ZPS (cf. Parc Marin d’Iroise). Les enjeux liés aux zones d’intérêt patrimonial sont donc majeurs en termes
d’influence (apport de polluants).
La masse d’eau borde un site classé et un site inscrit (essentiellement sur Landunvez). Les enjeux liés aux zones d’intérêt patrimonial sont donc majeurs en termes d’influence
(apport de polluants).
308 ha inventoriés, soit 9,2% de la superficie du BV en zone humide dont seulement 10% en terre agricole, avec une bonne présence en fonde de talweg des cours d’eau. Un
ensemble intéressant entre Penfoul et Kersaint (sur ME de Ploudalmézeau).
Informations réduites, mais la présence d’espèces invasives qui ne semblent toutefois pas générer de perturbation notable. Il faut toutefois suivre avec attention le patch de
renouée trouvé à Landunvez.
Etat des masses d’eau
Seul deux captages sont suivis sur la masse d’eau souterraine sur les 3 BV : le mauvais état dû aux nitrates se confirme (70mg/l en 2015) pour le Traon (pompage à faible
profondeur) même si la tendance est clairement baissière. Il reste le deuxième taux les plus élevé de la zone.
De la même manière les pesticides ressortent (déséthyl atrazine régulièrement quantifiée) sans toutefois passer le captage en mauvais état.
La fréquence d’analyse reste extrêmement faible pour en tirer des conclusions fiables.
L’état écologique est classé moyen sur la masse d’eau aussi bien en terme physico-chimique que biologique (données 2009/2010) avec un suivi centré sur le Foul.
Les nitrates déclassent le Foul avec 50% des valeurs >25mg/l. Le Traon et le ruisseau d’Argenton présentent également une pollution avérée aux nitrates. Le COD déclasse
également. En raison de l’occupation du bassin versant, l’origine agricole semble la plus probable.
Le phosphore total et les orthophosphates semblent encore être une menace pour la masse d’eau, surtout sur le ruisseau de Melon qui est classé en état médiocre pour ce
paramètre probablement en raison de la présence de la station d’épuration de St Dénec en amont. Le Foul et le ruisseau d’Argenton observent quelques déclassements lors
des épisodes pluvieux principalement.
L’état chimique (41 substances prioritaires) était considéré comme bon en 2010 mais l’absence de suivi des micropolluants depuis lors ne permet pas de conclure sur ce point.
Les causes de risques de Non Atteinte de Bon Etat (Nitrates, pesticides) semblent donc être consolidées par cette analyse en s’appuyant sur des données de 2009/2010. Les
données parcellaires récentes semblent donner un meilleur état de la masse d’eau mais elles restent à confirmer.
Le report de délai d’atteinte du bon état à 2027 est donc à confirmer.
La qualité de baignade est globalement bonne sur les 11 sites, excepté deux points :
le Mazou qui draine en tête de bassin versant la station d’épuration de St Dénec mais qui présente également des marqueurs de ruminants.
Le port de Melon (suivi haute fréquence) sur lequel seul l’assainissement ressort.
La pression assainissement et agricole est donc clairement identifiée.

Macroalgues

Le port d’Argenton est fréquemment touché (au moins annuellement) par les macroalgues sur des surfaces non négligeables ce qui atteste des apports de nutriments.

Hydromorphologie

Cours d’eau généralement dégradés sur leur portion médiane par travaux de rectification – recalibrage et sur leur partie aval sous influence urbaine
Linéaire classé en Liste 1 pour les anguilles sur le Foul et le ruisseau d’Argenton sur une petite partie du linéaire.
La continuité écologique est mauvaise sur le Spernoc et le Foul. Elle est moyenne sur le ruisseau d’Argenton et de Melon.
La morphologie est effectivement un élément déclassant.

Assecs

Pas d’assec enregistré.

Quantité eaux
souterraines

Aucun problème de quantité de la ressource souterraine.

Prélèvements

Assainissement collectif
Assainissement non
collectif
Productions végétales
(RPG 2012)

Productions animales
(RGA 2010)

Apport agricole total

Phytosanitaire

Autres usages de l’eau

Pressions sur les prélèvements
Les prélèvements agricoles représentent 111 000 m3/an tandis que les prélèvements AEP 105 000 m3/an. Hormis le captage du Traon/Kerenneur qui représente un
prélèvement important à l’échelle du bassin mais limité à l’échelle de la ressource souterraine, les prélèvements sont uniquement agricoles (part industrielle nulle).
La pression prélèvement, exclusivement sur les eaux souterraines, se répartit à part équivalente dente les besoins AEP et agricoles.
Pressions sur la qualité
1 station (St-Denec - Porspoder). Aux normes mais problème de saturation des capacités d’infiltration. La situation génère donc une dégradation du milieu récepteur à savoir le
Mazou. Transfert du rejet dans le ruisseau de Melon prévu d’ici 2018.
Côté assainissement non collectif, la situation est encore assez mal connue. Les communes de Porspoder et Landunvez semblent avoir 60% d’ANC tandis que Plourin relève
totalement de ce système. Le défaut de connaissance ne permet pas de définir l’impact réel sur le milieu.
Prairies temporaires : 36% de la SAU
Maïs grain et ensilage : 34% de la SAU
Céréales : 17% de la SAU
Vaches laitières : 1 197 ; vaches allaitantes : 97
Bovins < 1 an : 736 ; autres bovins > 1 an : 691
Truies : 1 600
Porcelets : 17 555
Volailles, poulets de chair : secret statistique
Moyen de 190 kg N / ha SAU / an dont environ 157 kg N / ha SAU/ an d’origine animale et 40 à 80 kg N / ha SAU / an minérale.
L’apport d’azote global dépasse 210 kg/ha/an sur 52% des parcelles. En élevage porcin les excédents sont exportés hors bassin versant.
25% du phosphore produit fait l’objet d’un traitement avec un très bon abattement. Les quantités restantes à épandre ou à exporter hors du BV (cas pour les effluents porcins)
restent néanmoins importantes.
Les pratiques phytosanitaires des communes sont encore mal maîtrisées par méconnaissance de la réglementation et manque de personnel formé.
L’usage agricole est encore massif (très peu d’agriculture biologique). La décision de traitement est le plus souvent basée sur le conseil du revendeur d’agrofourniture. Le
traitement systématique tend à diminuer (25%) au profit d’une observation de l’état des cultures et des conditions climatiques. Les agriculteurs se protègent et limitent leur
usage (surtout en raison du coût des produits) mais il y a encore de nombreuses pratiques indésirables (remplissage au champ, etc.).
Les autres activités liées à l’eau ne semblent pas de nature à entraîner des perturbations majeures sur la ressource. La baignade (11 sites) reste toutefois une activité littorale
importante qui soulève le problème des contaminations d’origine terrigène.

117

SMBL
DIAGNOSTIC DE 4 BASSINS VERSANTS

Bassin versant

FRGR1149 Ruisseau de Ploudalmézeau et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer
Données géographiques

Cours d’eau principaux

Ruisseau de Gwisselier, Ruisseau de Cléguer, Ruisseau de la Flosque

Linéaire de cours d’eau
(BD topo IGN)

36 156 ml

Superficie

3320 ha

SAU (RGP 2012)

2185 ha SAU avec 53 exploitations dont la majorité en bovin lait et élevage hors sol (porcin).
Les prairies temporaires dominent puis le maïs grain ensilage et enfin le blé tendre.

Population

6054 habitants en 2013 (182 hab/km2). Densité forte avec une bonne attractivité au cours de ces 15 dernières années.

Occupation des sols
(Corine Land Cover 2012)
Densité du réseau
bocager

Acteurs de la gestion de
l’eau
Compétences pour la
gestion de l’eau
Schémas et programmes
engagés
Zones naturelles
remarquables
Sites inscrits et classés
Zones humides
Espèces invasives

Prédominance encore plus marquée de l’activité agricole avec 83% du territoire (37% de terres arables et seulement 4% de prairie permanente). L’urbanisation occupe
toujours 15% des surfaces, sur le littoral et en zone médiane, mais les zones naturelles sont quasi inexistantes. Le territoire est donc fortement anthropisé et ne présente que
quelques zones tampon susceptibles de lisser les perturbations.
295 km, soit 9 km/km²
Le maillage bocager atteint une valeur moyenne (à l’échelle régionale) mais avec de fortes disparités entre la tête de bassin versant très bien couverte et la zone médiane et
aval moins bien lotie. Le territoire n’est pas ciblé dans la stratégie Breizh Bocage malgré une situation peu favorable à l’échelle de la CCPI en raison de son caractère moins
littoral.
Gestion de l’eau
Entièrement couverte par quatre communes rassemblées dans la CCPI (Landunvez, Ploudalmézeau, Plourin, Lanrivoaré), le jeu d’acteur devrait en être simplifié.
La gestion des milieux aquatiques et des inondations reste communale, mais les espaces naturels sensibles sont gérés par la CCPI. Ceci laisse une assez grande diversité de
traitement de ces problématiques d’une commune à une autre.
L’assainissement collectif reste une compétence communale (Ploudalmézeau) alors que la CCPI gère le SPANC.
Les territoires sont couverts par quelques plans d’action (SAGE, Directive Nitrates, PDPG). Ils ne font cependant pas l’objet d’un VMA qui permettrait la restauration intégrée
des milieux aquatiques, ni d’un plan de gestion du risque inondation (pas d’atlas de ce risque non plus) malgré les risques avérés, et ce même si les enjeux restent moyens. Ils
ne bénéficient pas non plus d’une gestion piscicole active malgré la présence d’un plan, en raison de l’enjeu moyen au regard de la taille des cours d’eau.
Environnement naturel
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) maritime « Abers – Côte des Légendes » et extrémité occidentale de la ZNIEFF 1 « Dunes de Ploudalmézeau ». Les enjeux liés aux zones
d’intérêt patrimonial sont donc majeurs en termes d’influence (apport de polluants).
La masse d’eau borde un site classé (essentiellement sur Landunvez). Les enjeux liés aux zones d’intérêt patrimonial sont donc majeurs en termes d’influence (apport de
polluants).
311 ha inventoriés, soit 9,4% de la superficie du BV en zone humide dont près de 20% en terre agricole ce qui met l’attention les modalités de gestion de ces espaces. Le
ruisseau de Gwisselier bénéficie d’un talweg humide en partie préservé. La présence d’une tourbière marécageuse est à noter.
Informations réduites, mais la présence d’espèces invasives qui ne semblent toutefois pas générer de perturbation notable.
Etat des masses d’eau

Qualité des eaux
souterraines

Qualité des eaux
superficielles

Qualité eau baignade

Macroalgues

Hydromorphologie

Pas de données au niveau du BV
L’état écologique est classé moyen sur la masse d’eau aussi bien en terme physico-chimique que biologique (données 2010/2012) avec un suivi centré sur le Gwisselier.
Les nitrates et nitrites déclassent le Gwisselier avec 58% des valeurs >25mg/l (même si aucune n’atteint les 50 mg/). Le COD déclasse également. En raison de l’occupation du
bassin versant, l’origine agricole semble la plus probable.
Le phosphore total et les orthophosphates ne menacent pas la masse d’eau, si on excepte le ruisseau de Cléguer qui est classé en état médiocre pour ce paramètre sans
explication évidente. Une défaillance du réseau de collecte des eaux usées pourrait en être à l’origine.
L’état chimique (41 substances prioritaires) était considéré comme mauvais en 2010 mais l’absence de suivi des micropolluants depuis lors ne permet pas de conclure sur ce
point.
Les causes de risques de Non Atteinte de Bon Etat (Nitrates, pesticides) semblent donc être consolidées par cette analyse en s’appuyant sur des données de 2010. Les données
parcellaires récentes semblent donner un meilleur état de la masse d’eau mais elles restent à confirmer.
Le report de délai d’atteinte du bon état à 2027 est donc à confirmer.
La situation est très préoccupante dans la mesure où 5 sites sur 7 sont en mauvaise qualité sur cette masse d’eau.
L’apport du Gwisselier est majoritairement mis en avant avec des problèmes d’assainissement mais également d’élevage de ruminants et de porcins.
Les ruisseaux de Cléguer et la Flosque sont également très fortement impactés par des contaminations bactériennes provenant de l’assainissement et d’élevage (ruminant et
porcin).
La pression assainissement et agricole est donc clairement identifiée.
Portsall semble plus faiblement touché mais bien plus fréquemment ce qui atteste des apports de nutriments mais une hydrodynamique sans doute différente des autres sites
(baie plus ouverte). Tréompan l’est autant qu’Argenton.
Cours d’eau généralement dégradés sur leur portion médiane (2/3 du linéaire total) par travaux de recalibrage hormis à la tête du bassin versant. Les autres petits ruisseaux
sont totalement recalibrés en zone urbaine.
Linéaire classé en Liste 1 pour les anguilles sur le ruisseau du Gwisselier sur un linéaire important.
La continuité écologique est bonne sur la Flosque. La continuité écologique est médiocre sur le Gwisselier.
La morphologie est effectivement un élément déclassant.

Assecs

Pas d’assec enregistré.

Quantité eaux
souterraines

Aucun problème de quantité de la ressource souterraine.
Pressions sur les prélèvements

Prélèvements

Assainissement collectif
Assainissement non
collectif
Productions végétales
(RPG 2012)

Productions animales
(RGA 2010)

Apport agricole total

Phytosanitaire

Autres usages de l’eau
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Les prélèvements agricoles représentent 155 000 m3/an. Aucun prélèvement AEP ou industriel.
Pressions sur la qualité
La station d’épuration de Ploudalmézeau (intégrant les eaux usées de Lampaul-Ploudalmézeau) est d’excellente qualité. Pourtant les résultats de qualité de l’eau sur le
ruisseau de Cléguer semblent illustrer un problème de fonctionnement du réseau de collecte qu’il conviendra de traiter. Notons que le rejet de la STEP est effectué sur le
bassin versant du Kouer ar Frout.
Les données sont trop disparates pour permettre de conclure mais les résultats de qualité de l’eau précédents plaident pour un nombre de dysfonctionnement effectif non
négligeable. De même, le rejet de Lanrivoaré (équipement semi-collectif) représente un problème qui devrait être solutionné à court terme.
Prairies temporaires : 37 % de la SAU
Maïs grain et ensilage : 32 % de la SAU
Céréales : 18 % de la SAU
Vaches laitières : 1 599 ; vaches allaitantes : 66
Bovins < 1 an : 1050 ; autres bovins > 1 an : 847
Truies : 2 259
Porcelets : 27 914
Volailles, poulets de chair : secret statistique
Moyen de 190 kg N / ha SAU / an dont environ 157 kg N / ha SAU/ an d’origine animale et 40 à 80 kg N / ha SAU / an minérale.
L’apport d’azote global dépasse 210 kg/ha/an sur 52% des parcelles. En élevage porcin les excédents sont exportés hors bassin versant.
25% du phosphore produit fait l’objet d’un traitement avec un très bon abattement. Les quantités restantes à épandre ou à exporter hors du BV (cas pour les effluents porcins)
restent néanmoins importantes.
Les pratiques phytosanitaires des communes sont encore mal maîtrisées par méconnaissance de la réglementation et manque de personnel formé.
L’usage agricole est encore massif (très peu d’agriculture biologique). La décision de traitement est le plus souvent basée sur le conseil du revendeur d’agrofourniture. Le
traitement systématique tend à diminuer (25%) au profit d’une observation de l’état des cultures et des conditions climatiques. Les agriculteurs se protègent et limitent leur
usage (surtout en raison du coût des produits) mais il y a encore de nombreuses pratiques indésirables (remplissage au champ, etc.).
Les autres activités liées à l’eau ne semblent pas de nature à entraîner des perturbations majeures sur la ressource. La baignade (7 sites) reste toutefois une activité littorale
importante qui soulève le problème des contaminations d’origine terrigène.
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Bassin versant

FRGR1445 Le Kouer ar Frout et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer
Données géographiques

Cours d’eau principaux

Ruisseau du Kouer ar Frout et le Ribl

Linéaire de cours d’eau
(BD topo IGN)

39 567 ml

Superficie

2620 ha

SAU (RGP 2012)

1766 ha SAU avec 44 exploitations dont la majorité en bovin lait puis à égalité élevage hors sol (porcin) et polyculture/polyélevage.
Les prairies temporaires dominent puis le maïs grain ensilage et enfin le blé tendre.

Population

3470 habitants en 2013 (132 hab/km2). Densité moyenne avec une bonne attractivité au cours de ces 15 dernières années.

Occupation des sols
(Corine Land Cover 2012)
Densité du réseau
bocager

Zones naturelles
remarquables

Les terres agricoles sont majoritaires avec 80% des surfaces (30% de terres arables et seulement 5% de prairie permanente). L’urbanisation est identique aux autres BV (13%)
bien que moins cantonnée au littoral, mais les zones naturelles sont un peu plus présentes (7%).
200 km, soit 8 km/km²
Ce bassin est le point noir de la CCPI avec un maillage de faible densité donc les pollutions d’origine agricole ne bénéficient pas des avantages du bocage.
Gestion de l’eau
Le territoire est partagé entre quatre communes dont deux (Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau) sont rattachées à la CCPI (59% du bassin) et deux autres (Plouguin et
St Pabu) à la CCPA (41% du bassin).
La gestion des milieux aquatiques et des inondations reste communale, mais les espaces naturels sensibles sont gérés par la CCPI (la CCPA n’assure pas de mission sur ce
territoire).
L’assainissement collectif reste une compétence communale (Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, St Pabu, Plouguin) alors que la CCPI et la CCPA gèrent les SPANC.
Les territoires sont couverts par quelques plans d’action (SAGE, Directive Nitrates, PDPG). Ils ne font cependant pas l’objet d’un VMA qui permettrait la restauration intégrée
des milieux aquatiques, ni d’un plan de gestion du risque inondation (pas d’atlas de ce risque non plus) malgré les risques avérés, et ce même si les enjeux restent moyens. Ils
ne bénéficient pas non plus d’une gestion piscicole active malgré la présence d’un plan, en raison de l’enjeu moyen au regard de la taille des cours d’eau.
Environnement naturel
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) maritime « Abers – Côte des Légendes », extrémité occidentale de la ZNIEFF 1 « Dunes de Ploudalmézeau » et une ZICO (partiellement
sous influence de l’Aber Benoit). Les enjeux liés aux zones d’intérêt patrimonial sont donc majeurs en termes d’influence (apport de polluants).

Sites inscrits et classés

Aucune protection à ce titre

Zones humides

206 ha inventoriés, soit 7,9% de la superficie du BV dont 30% en terres agricoles (plus vulnérables en termes de gestion). A noter un ensemble arrière dunaire d’intérêt en aval
du Kouer ar Frout.

Espèces invasives

Informations réduites, mais la présence d’espèces invasives qui ne semblent toutefois pas générer de perturbation notable.

Acteurs de la gestion de
l’eau
Compétences pour la
gestion de l’eau
Schémas et programmes
engagés

Etat des masses d’eau
Qualité des eaux
souterraines

Qualité des eaux
superficielles

Qualité eau baignade

Pas de données au niveau du BV
L’état écologique est classé moyen sur la masse d’eau aussi bien en terme physico-chimique que biologique (données 2012) avec un suivi centré sur le Kouer ar Frout.
Les nitrates déclassent le Kouer ar Frout avec 92% des valeurs >25mg/l (même si aucune n’atteint les 50 mg/). Le COD déclasse en mauvais état. En raison de l’occupation du
bassin versant, l’origine agricole semble la plus probable.
Le phosphore total et les orthophosphates ne menacent la masse d’eau classé en bon état pour ces paramètres.
L’état chimique est inconnu.
Les causes de risques de Non Atteinte de Bon Etat (Nitrates, pesticides) semblent donc être consolidées par cette analyse en s’appuyant sur des données de 2012. Les données
parcellaires récentes semblent donner un meilleur état de la masse d’eau mais elles restent à confirmer.
Le report de délai d’atteinte du bon état à 2027 est donc à confirmer.
La situation est préoccupante dans la mesure où 2 sites sur 4 sont en qualité suffisante sur cette masse d’eau :
sur le Kouer ar Frout avec une contamination humaine, ruminant et porcine avérée.
Sur le Ribl avec une contamination exclusivement humaine sur l’affluent de rive droite mais principalement d’élevage sur le cours principal avec des taux très
importants.
La pression agricole, et dans un second temps celle liée à l’assainissement sont donc clairement identifiées.

Macroalgues

Le site de Coulouarn est touché de manière plus importante et plus fréquente.

Hydromorphologie

Cours d’eau généralement dégradés sur leur portion amont (par travaux de recalibrage) et dans une moindre mesure à l’aval.
Linéaire classé en Liste 1 pour les anguilles sur une partie important du Kouer ar Frout et la moitié du Ribl.
La continuité écologique est La continuité écologique est moyenne sur le Kouer ar Frout et le Ribl.
La morphologie est effectivement un élément déclassant.

Assecs

Pas d’assec enregistré.

Quantité eaux
souterraines

Aucun problème de quantité de la ressource souterraine.
Pressions sur les prélèvements

Prélèvements

Les prélèvements agricoles représentent 120 000 m3/an. Plouguin et St-Pabu (à proximité immédiate du BV) : 210 000 m3/an
Pressions sur la qualité

Assainissement collectif

L’assainissement collectif est traité hors bassin mais le rejet de la STEP de Ploudalmézeau est effectué dans le Kouer ar Frout.

Assainissement non
collectif

L’ANC est majoritaire sur ce bassin versant mais son état n’est pas suffisamment connu pour évaluer son impact.

Productions végétales
(RPG 2012)

Productions animales
(RGA 2010)

Apport agricole total

Phytosanitaire

Autres usages de l’eau

Prairies temporaires : 44 % de la SAU
Maïs grain et ensilage : 34 % de la SAU
Céréales : 16 % de la SAU
Vaches laitières : 1 437 ; vaches allaitantes : 84
Bovins < 1 an : 951 ; autres bovins > 1 an : 709
Truies : 1 623
Porcelets : 17 490
Volailles, poulets de chair : 4 500
Moyen de 190 kg N / ha SAU / an dont environ 157 kg N / ha SAU/ an d’origine animale et 40 à 80 kg N / ha SAU / an minérale.
L’apport d’azote global dépasse 210 kg/ha/an sur 52% des parcelles. En élevage porcin les excédents sont exportés hors bassin versant.
25% du phosphore produit fait l’objet d’un traitement avec un très bon abattement. Les quantités restantes à épandre ou à exporter hors du BV (cas pour les effluents porcins)
restent néanmoins importantes.
Les pratiques phytosanitaires des communes sont encore mal maîtrisées par méconnaissance de la réglementation et manque de personnel formé.
L’usage agricole est encore massif (très peu d’agriculture biologique). La décision de traitement est le plus souvent basée sur le conseil du revendeur d’agrofourniture. Le
traitement systématique tend à diminuer (25%) au profit d’une observation de l’état des cultures et des conditions climatiques. Les agriculteurs se protègent et limitent leur
usage (surtout en raison du coût des produits) mais il y a encore de nombreuses pratiques indésirables (remplissage au champ, etc.).
Les autres activités liées à l’eau ne semblent pas de nature à entraîner des perturbations majeures sur la ressource, mais il faut noter la présence d’activités conchylicoles à
l’extrême Est de la zone mais plus sous influence de l’Aber Benoit. La baignade (4 sites) reste une activité littorale importante qui soulève le problème des contaminations
d’origine terrigène.
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3.2 Croisement aléa et vulnérabilité
3.2.1 Rappel méthodologique
Les critères de la vulnérabilité intrinsèque d’un milieu sont des éléments descriptifs physiques naturels ou
anthropiques, déterminables pour chaque bassin versant.
Les critères de pressions sont déterminés à partir de l’occupation des sols et des activités potentiellement
polluantes.
Chaque critère peut être cartographié et hiérarchisé en fonction des enjeux déterminés.
Les notes de vulnérabilité et de pression se calculent en faisant la somme pondérée de plusieurs paramètres
classifiés

Avec Vg : indice de vulnérabilité /Pression global d’une unité cartographique
Wj : facteur de pondération du paramètre j
Rj : classe du critère de vulnérabilité /pression j
n : nombre de critères pris en compte
Les différents facteurs étudiés sont constitués en couches SIG, puis combinés entre eux de façon à
appréhender l’aptitude des formations du sous-sol à transmettre ou à retenir les polluants selon leur nature
(matières azotées, phosphorées, etc…). Cette aptitude, transformée en classes (faible, modérée, forte)
permet d’aboutir à une carte de la vulnérabilité.
Une cartographie de chaque facteur est adaptée à la dimension des bassins versants. En fonction des
données recueillies, il est affecté des indices ou notes pour chaque facteur selon le degré d’importance. Une
représentation spatiale par classes est éventuellement possible.
Indices
4
3

IDPR
1750-2000
1200-1750
800-1200

2
1
0

400-800
0-400

IDPR* (BRGM)

Vulnérabilité Eaux
superficielle

ruissellement très
dominante
ruissellement
dominante
infiltration et
ruissellement
équivalent

Très forte
Forte
Modérée

infiltration dominante

Faible

infiltration dominante

Très Faible

Exemple : Classement de l’Indice IDPR (Vulnérabilité)
IDPR* : L’Indice de Développement et Persistance des Réseaux (IDPR), développé par le BRGM, traduit
l’aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface.
La méthode est déjà employée dans le cadre de la définition des aires d’alimentation de captages pour les
eaux souterraines.
Une discréditation des cartes permet d’établir un maillage et de faire correspondre une valeur par maille. Le
croisement de ces paramètres et leur cartographie sont effectués sous forme de grille. Le pas de cette grille
est fonction de l’échelle des données utilisées.
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Exemple de carte de Pressions à partir de Corin Land Cover : Discréditation
Au final, pour chaque activité (agriculture / habitat - assainissement / industrie), la pression et la vulnérabilité
sont croisées dans un tableau à double entrée et permettront de cartographier le Risque à chaque maillage
identifié.

Pression Faible

Pression
Moyennement
Faible

Pression
Moyennement
Forte

Pression Forte

Vulnérabilité faible

1

1

1

2

Vulnérabilité
moyenne

1

2

2

3

Vulnérabilité forte

1

2

3

3

Exemple de croisement de critères Vulnérabilité x pressions : Tableau à double entrée
Une cartographie a été établie, mettant en évidence les zones de risques de pollution pour les différentes
activités. Un degré de validité et de fiabilité de la carte produite à partir des données disponibles est établi.

3.2.2 Vulnérabilité
Le BRGM a développé un indicateur spatial pour traduire l’aptitude des formations du sous-sol à laisser
ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface. L’Indice de Développement et de persistance des Réseaux (IDPR) se
base sur l’analyse du modèle numérique de terrain et des réseaux hydrographiques naturels, conditionnés
par la géologie.
Valeur de l’IDPR Commentaire
PR < 1000

Infiltration majoritaire par rapport au ruissellement superficiel. L'eau ruisselant sur les terrains
naturels rejoint un axe de drainage défini par l'analyse des talwegs sans que celui-ci ne se concrétise
par l'apparition d'un axe hydrologique naturel.

IDPR = 1000

Infiltration et ruissellement superficiel de même importance. Il y a conformité entre la disponibilité des
axes de drainage liés au talweg et les écoulements en place.

IDPR > 1000

Ruissellement superficiel majoritaire par rapport à l'infiltration vers le milieu souterrain. L'eau
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ruisselant sur les terrains naturels rejoint très rapidement un axe hydrologique naturel sans que la
présence de celui-ci soit directement justifiée par un talweg.
IDPR voisin ou
égal à 2000

Stagnation transitoire ou permanente des eaux, menant à deux interprétations différentes. Si la nappe
est proche de la surface des terrains naturels, (cours d’eau et zones humides), le terrain est saturé et
l’eau ne s’infiltre pas. Si la nappe est profonde, le caractère ruisselant peut démontrer une
imperméabilité des terrains naturels.

Figure 54 : vulnérabilité simplifiée (IDPR) sur les bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise (source :
BRGM)
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3.2.2.1

Sur le bassin de Landunvez

Seuls deux secteurs apparaissent très favorables à l’infiltration (IDPR proche de 0) :
-

au nord du bourg de Plourin, le long du petit affluent se jetant dans le ruisseau de Kervizinic,

-

le long du Mazou, sur la partie aval de son sous-bassin versant (aval de Kerharan, sur la commune de
Porspoder).

Le bassin versant de cette masse d’eau abrite de nombreux grands ensembles très peu favorables à
l’infiltration, ce qui a pour conséquences une forte vulnérabilité des eaux superficielles vis-à-vis des pollutions
et des réactions potentiellement très rapides des débits des cours d’eau suite à des épisodes de pluie intense.
3.2.2.2

Sur le bassin versant de Ploudalmézeau

On observe trois secteurs très propices à l’infiltration :
-

à l’ouest et sud-ouest du bourg de Ploudalmézeau, en tête de bassin de petits affluents du ruisseau
de Gwisselier (entre Kervédel et Pen ar Valy),

-

au nord-ouest du bourg de Ploudalmézeau, autour de Lezvorn,

-

au sud-est de Portsall, au niveau de Kerhoanoc.

On recense par ailleurs six secteurs très peu favorables à l’infiltration des eaux vers les nappes profondes :
-

3 en tête de bassin, à l’est et à l’ouest du bourg de Lanrivoaré, et à l’ouest de Kerinizan Coz
(commune Plourin),

-

1 en amont de Kergounézoc (commune de Plourin),

-

1 en tête du sous-bassin de Kersaint,

-

1 à l’ouest de Tréompan (sous-bassin versant du ruisseau de Cléguer).

A l’échelle du bassin versant de la masse d’eau de Ploudalmézeau, les eaux superficielles paraissent peu
vulnérables vis-à-vis des pollutions, à contrario des eaux souterraines, localement vulnérables.
3.2.2.3

Sur le bassin du Kouer ar Frout

La tête de bassin est dominée par des terrains très favorables aux ruissellements. Quatre secteurs d’une
superficie relativement limitée semblent propices à une infiltration, tous localisés à proximité du littoral :
-

A l’est du bourg de Lampaul-Ploudalmézeau,

-

La partie aval de 3 cours d’eau, dans leur passage des dunes rétro-littorales.

Le bourg de Ploudalmézeau s’est développé sur un secteur d’infiltration. Ce n’est aujourd’hui plus le cas en
raison de l’imperméabilisation des sols.
Hormis les zones apicales très favorables à la création de cours d’eau, le bassin du Kouer ar Frout présente
globalement un équilibre entre infiltration et ruissellement.

3.2.3 Résultats du croisement
Les résultats des croisements vulnérabilité X pressions sont présentés ci-après.
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Figure 55 : croisement vulnérabilité x pressions (assainissement/fertilisation/phytosanitaires) sur les eaux souterraines des bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise
(Asconit Consultants)
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Figure 56 : croisement vulnérabilité x pressions (assainissement/fertilisation/phytosanitaires) sur les eaux superficielles des bassins versants côtiers nord du Pays d’Iroise
(Asconit Consultants)
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3.2.3.1

Croisement vulnérabilité et pressions sur le bassin de Landunvez

Sur les eaux souterraines :
-

La pression assainissement est assez mal définie (manque de données), mais le continuum urbanisé
de Porspoder/Argenton révèle un risque fort ainsi que la partie Ouest du bourg de Plourin.

-

Le risque fertilisation est globalement faible à moyen sur la majorité du territoire si on excepte les
têtes de bassin versant du Foul et de son affluent de rive gauche.

-

Le risque phytosanitaire est également globalement faible à moyen sauf sur une zone restreinte en
amont du Foul.

Sur les eaux de surface :
-

Le risque assainissement est bien plus élevé sur l’ensemble des zones urbanisées (continuum
Porspoder/Argenton, bourg de Landunvez, bourg de Plourin).

-

Le risque fertilisation est fort sur près de 60% de la surface définie principalement sur les 2/3 amont
de la masse d’eau.

-

Le risque phytosanitaire est moyen sur la majorité du territoire et fort sur l’amont du Spernoc et en
partie médiane/amont du Foul.

3.2.3.2

Croisement vulnérabilité et pressions sur le bassin de Ploudalmézeau

Sur les eaux souterraines :
-

Le risque assainissement est là encore défini sur les zones urbaines avec un risque globalement fort
sur Portsall/Kersaint et le bourg de Ploudalmézeau.

-

La fertilisation présente un risque moyen à fort sur une grande partie du territoire notamment en
rive droite du Gwisselier et en tête de bassin versant.

-

L’usage phytosanitaire est assez faiblement risqué sur la majeure partie du bassin à l’exception de la
frange Est du bassin et sur Portsall.

Sur les eaux de surface :
-

Le risque assainissement présente un risque globalement fort sur Portsall/Kersaint et le bourg de
Ploudalmézeau.

-

Le risque fertilisation est fort sur ¾ du territoire amont du bassin. Seules les zones aval sont en
risque moyen.

-

L’usage phytosanitaire est moyennement à fortement risqué sur la totalité du bassin notamment
médian et amont.

3.2.3.3

Croisement vulnérabilité et pressions sur le bassin de Kouer ar Frout

Sur les eaux souterraines :
-

Le risque assainissement est fort ainsi sur le bourg de Ploudalmézeau et St Pabu.

-

Le risque fertilisation s’avère moyen à fort sur 80% du territoire principalement sur les franges
externes du bassin.

-

Le risque phytosanitaire comme pour la fertilisation se révèle moyen sur les franges externes et
faible sur le centre du bassin versant.

Sur les eaux de surface :
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-

Le risque assainissement est fort ainsi sur le bourg de Ploudalmézeau et St Pabu.

-

Le risque fertilisation est fort sur près de 80% de la surface définie excepté le bourg de
Ploudalmézeau est le complexe dunaire des Trois moutons.

-

Le risque phytosanitaire est moyen sur une grande partie du territoire et en zone médiane et amont.
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3.3 Limites de l’exercice et investigations complémentaires
Ce genre d’exercice se heurte à trois principales limites :
-

les lacunes de connaissance sur des sources de pollutions ponctuelles (dans l’espace ou dans le temps) :
les points noirs d’assainissement non collectif sont par exemple méconnus, mais également les pratiques
de fertilisation et phytosanitaires précises.

-

les lacunes de connaissance sur la circulation des eaux dans les nappes superficielles et les
interconnexions avec le réseau hydrographique : ces éléments semble dans le cas présent relativement
bien connus.

-

une précision insuffisante des suivis de qualité des eaux (dans l’espace et dans le temps) : ces suivis sont
effectivement très partiels et épars sur tout le territoire d’étude. Une homogénéisation en terme de
suivi et de fréquence s’avère nécessaire pour consolider cette analyse. C’est particulièrement le cas pour
les phytosanitaires qui ne sont pas suivis dans le milieu.
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4

VERS L’EBAUCHE D’UN PLAN DE GESTION

4.1 Identification des premières actions correctrices
Le diagnostic réalisé permet de mettre en évidence certaines nécessités d’actions afin notamment de
répondre aux enjeux liés aux pollutions du milieu (eaux sous-terraines et superficielles et zones de baignades
notamment) par les pollutions physico-chimiques (Azote et Phosphore notamment) et bactériologiques.
En ce qui concerne la problématique des pesticides, l’absence de mesures dans les eaux de surfaces induit un
manque de connaissances sur les types de molécules « à risque » et ainsi les pratiques associées. Les analyses
en eaux sous-terraines ne montrent aucun dépassement de normes mais une détection régulière d’Atrazinedéshéthyl (produit de dégradation d’un herbicide interdit depuis 2003).
Les enjeux suivants apparaissent prioritaires sur les trois bassins versants :
-

Un enjeu de restauration et / ou de maintien de la qualité de l’eau (eaux souterraines et superficielles et
eaux de baignades) notamment sur les paramètres nitrates et Phosphore (pesticides dans une moindre
mesure)

-

Un enjeu d’augmentation des capacités épuratoires du milieu par la préservation :
o

Du réseau bocager

o

Des zones humides

Pour répondre à ces enjeux, une stratégie d’intervention doit être mise en place sur le territoire.
Pour une bonne appropriation par les différents acteurs et de façon à définir précisément les actions à
engager, cette stratégie doit faire l’objet d’une concertation avant finalisation et mise en œuvre. Cette
concertation visera notamment à définir le portage des différentes actions et les acteurs concernés ainsi que
les objectifs de mise en œuvre de chacune des actions au regard de l’état des lieux dressé par le diagnostic.
Au titre des résultats du diagnostic et de l’avancement de la démarche, nous proposons l’articulation
présentée dans le tableau ci-après pour la mise en place de la stratégie sur les bassins versants côtiers nord
du Pays d’Iroise.
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Augmenter les capacités
épuratoires du milieu
Zones humides

Restauration de la qualité de l'eau
Nitrates

ENJEU
CONSTAT
ORIENTATION 1 : LIMITER LA CONTAMINATION DU MILIEU PAR LES NITRATES

OBJECTIFS

Eaux souterraines : Teneurs en Nitrates > 70 mg/L
sur le BV du Landuvez (tendance à la baisse) et <
50 mg/L sur le BV du Kouer ar Frout.
Eaux superficielles : une mesure > 50 mg / L sur le
BV du Landuvez et 50 % des mesures entre 25 et A
50 mg/L. 58 % des mesures entre 25 et 50 mg/L et
aucun dépassement sur le BV de Ploudalmézeau.
33% des mesures entre 44 et 50 mg / L sur le BV
du Kouer ar Frout.

Limiter les apports d'azote d'origine
agricole

Rejets de stations d'épuration collectives sur les
BV du Landuvez (une STEP aux normes,
problèmes de saturation des capacités
B
d'infiltration) et de Ploudalmézeau (2 STEP dont
une sous-dimensionnée, raccordement prévu en
2018)

Réduire les pertes d'Azote issues de
l'assainissement collectif

Taux d'assainissement non collectif allant de 40 à
C
50 %

Améliorer la connaissance sur les
apports d'azotes issus de
l'assainissement non collectif

ACTIONS
Réaliser des diagnostics d'exploitation : diagnostics
1-A-1 agronomiques et élaboration d'un projet
d'engagement individuel
Augmenter la surface amendée en azote organique
(SAMO) : promotion des échanges et la mutualisation
1-A-2
des plans dépandage, limiter le morcellement des
exploitations en polyculture
Optimiser la fertilisation organique et minérale
(quantités, périodes d'apport) sur la base du
1-A-3
référentiel agronomique local par le conseil
individuel
1-B-1

Réalisation de diagnostics permanent sur le réseau
d'assainissement collectif

Réalisation des travaux de mises aux normes
1-B-2 identifiés dans le cadre des diagnostics réseau (et
suivi de travaux)
1-C-1

Mise à jour de l'état des lieux sur la conformité des
ouvrages individuels d'assainissement

Amélioration et
maintien de la
qualité de l'eau
Phosphore
Augmenter les
capacités
épuratoires du
milieu

Amélioration et maintien
de la qualité de l'eau
Phosphore

Restauration de la
qualité de l'eau
Nitrates

1-D-1 Réaliser des prospections de terrain pour affiner la
connaissance sur la fonctionnalité des zones humides
Réduire les fuites d'azote par
Préserver les zones humides : intégration aux
D l'optimisation du potentiel dénitrifiant 1-D-2
documents d'urbanisme, acquisition foncière
des zones humides
Réhabiliter les zones humides dégradées : mise en
1-D-3 place de convention de restauration / entretien,
acquisition foncière
ORIENTATION 2 : RETABLIR LE BON ETAT DES EAUX SUPERFICIELLES SUR LE PARAMETRE PHOSPHORE (PRIORITAIREMENT SUR LE BV DU LANDUNVEZ)
Réaliser des diagnostics d'exploitation : diagnostic de
1 dépassement de norme (mesure à 1.72 mg/L)
la fertilisation phosphorée (appui à l'atteinte de
2-A-1
sur le cours d'eau de Cleguer sur le BV du
l'équilibre de cette fertilisatino) et analyse des rejets
Landunvez. Aucun dépassement de norme sur les
phosphorés liés aux effluents d'élevage
Réduire les apports de Phosphore
deux autres BV.
A
Augmenter la surface d'épandage des effluents
d'origine agricole
616 393 kg de phosphore d'origine animale
d'élevage pour une meilleure valorisation des apports
produits sur les 3 BV dont une partie extraite par
2-A-2 phosphorés par la réalisation de plans d'épandages
les systèmes de traitement d'effluents.
collectifs et en favorisant les exportations d'effluents
hors de l'exploitation
Inventaires des zones humides réalisés sur les 3
BV : 7.9% sur le BV du Kouer ar Frout et
respectivement 9.2 et 9.4 % sur les BV du
Landuvez et de Ploudalmézeau.

Rôle important du bocage dans le stockage du
Phosphore.
Stratégie territoriale bocagère 2016 - 2021 mise
en place par la CCPI (programme Breizh Bocage)

B

Limiter le transfert de phosphore vers
les milieux

2-B-3

ACTEURS

MOYENS / OUTILS MOBILISABLES

Collectivités,
syndicats,
chambre

Animation

Agriculteurs,
collectivités

Diagnostic foncier
Création d'une réserve foncière

Agriculteurs,
conseillers,
fournisseurs

Collectivités

SAGE Bas Léon

Collectivités

SAGE Bas Léon

SPANC (CCPI)

Collectivités
Collectivités,
syndicats
Collectivités,
syndicats
Collectivités,
syndicats,
chambre
d'agriculture
Agriculteurs,
collectiviés

Mise en place de la stratégie définie dans le cadre du
Agriculteurs,
programme Breizh Bocage : entretien, création et
collectivités,
restauration du maillage bocager : travaux bocagers,
syndicats
projets bocagers et plans de gestions bocagers
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Augmenter les capacités
épuratoires du milieu
Bocage - Zones humides

Réduction des contaminations
Microbiologiques

Réduction des contaminations
Microbiologiques

ENJEU
CONSTAT
ORIENTATION 3 : REDUIRE LA CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE DU MILIEU
Plusieurs sites de baignades situés sur la partie
littorale des 3 BV donc classés en qualité
"insuffisante" en raison de la présence de
Streptocoques fécaux et d'Escherichia coli.
Campagne d'analyse LABOCEA détermine la
présence de marqueurs de contamination
humaine indiquant un dysfonctionnnement issu
de l'assainissement.

OBJECTIFS

3-A-1

A

Optimiser l'efficacité des dispositifs
d'assainissement collectifs et
individuels pour limiter la
contamination microbiologique des
milieux

Maintien de la qualité de l'eau
Pesticides

Réalisation de diagnostics permanent sur le réseau
d'assainissement collectif

Réalisation des travaux de mises aux normes
3-A-2 identifiés dans le cadre des diagnostics réseau (et
suivi de travaux)

Mise à jour de l'état des lieux sur la conformité des
3-A-3 ouvrages individuels d'assainissement et suivi des
travaux de mise en conformité
Préserver les zones humides : intégration aux
3-B-1
documents d'urbanisme, acquisition foncière
Réhabiliter les zones humides dégradées identifiées
lors des prospections de terrain : mise en place de
Rôle important du bocage et des zones humides
Réduire les transferts des pollutions 3-B-2 convention de restauration / entretien, acquisition
dans la réduction des transferts de contaminants
microbiologiques par l'optimisation du
foncière
B
à l'échelle du bassin versant (capacités
réseau de zones tampons (bocage et
Mise en place de la stratégie définie dans le cadre du
épuratoires et réduction des transferts)
zones humides)
programme Breizh Bocage : entretien, création et
3-B-3
restauration du maillage bocager : travaux bocagers,
projets bocagers et plans de gestions bocagers

ORIENTATION 4 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Améliorer la connaissance sur la
Absence d'analyses pesticides sur les masses
A contamination des eaux superficielles
d'eau superficielles des trois BV
par les pesticides
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ACTIONS

Les seules molécules détectées dans les eaux
sous-terraines sont des résidus de dégradation
de l'Atrazine, herbicide maïs dont l'usage est
interdit depuis 2003.
B
Présence importante de grandes cultures (aux
alentours de 50 % de la SAU associés au maïs et
céréales) ce qui témoigne d'une pression
phytosanitaire potentielle
La réglementation va nettement limiter les
usages en zone non agricole (loi Labbé).
Les traitements sont encore autorisés sur les
cimetières et terrains de sports.

Limiter les usages de pesticides en
zone agricole

ACTEURS

MOYENS / OUTILS MOBILISABLES

Collectivités

SAGE Bas Léon

Collectivités

SAGE Bas Léon

SPANC
Collectivités,
syndicats
Collectivités,
syndicats

Agriculteurs,
collectivités,
syndicats

Réduire les usages en zone non
agricole

PAEC
Programme Breizh Bocage

Mise en place de stations de suivi sur chaque BV avec Conseil
4-A-1 analyse du panel de molécules fréquemment utilisées Départemental
sur le secteur.
, SAGE
Collectivités,
Réaliser des diagnostics d'exploitation : diagnostics
syndicats,
4-B-1 agronomiques, suivi des pratiques phytosanitaires et
Animation
chambre
projet d'engagement individuel
d'agriculture
4-B-2 Augmenter les surfaces en Agriculture Biologique
Animation - MAEC Conversion / Maintien
Réduire les applications d'herbicides par des leviers
Structures de
4-B-3 agronomiques et le désherbage alternatif / Ouverture
conseil
d'un PAEC sur le bassin versant de la Flèche

C

SCoT, PLU

Engager des communes dans la mise en place de plans
4-C-1 de gestion différenciée pour aller plus loin que la
réglementation (loi labbé)
Sensibiliser la population à l'impact des usages
4-C-2 "amateurs" et encourager les changements de
pratiques

PAEC - MAEC Phyto

Syndicat,
collectivités

Adhésion à une charte
Labellisation terre saine

Syndicat,
Collectivités,
associations

Animation
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La mise en œuvre de ces actions doit passer par la mobilisation de plusieurs outils. Ainsi, la déclinaison
opérationnelle de cette stratégie d’intervention s’articule autour des volets transversaux suivants :
-

Amélioration de la connaissance : il s’agit de mettre en place des actions visant à compléter nos
connaissances sur le territoire :
o

Vis-à-vis de la qualité de l’eau

o

Vis-à-vis de la connaissance de l’ANC

-

Accompagnement et engagement des exploitants agricoles : actions visant à réaliser des diagnostics
d’exploitations associés à un conseil individualisé pour définir des pistes d’actions mobilisables pour
chacun des enjeux. Bien que l’organisation de la stratégie d’intervention présentée dans le tableau cidessus répertorie les actions à mener pour chaque enjeu, il est évident que certaines actions doivent
être menées de front telles que la réalisation de diagnostics d’exploitations (à mener à la fois sur la
gestion de la fertilisation et sur les pratiques phytosanitaires). D’autant que la gestion de l’Azote et celle
du Phosphore à l’échelle d’une exploitation ne peuvent être dissociées.

-

Appui financier aux changements de pratiques ou à l’acquisition de matériel par la mobilisation des
aides existantes (MAEC, PAEC). Pays d’Iroise Communauté et le Syndicat des Eaux du Bas-Léon ont
construit conjointement le projet de PAEC du Pays d’Iroise. Ce dossier a fait l’objet d’une soutenance
début 2017 auprès de la Région, et la CRAEC (Commission Agro-Environnementale et Climatique) a émis
début février, un avis favorable. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce PAEC, des réunions
d’informations sur les MAEC seront organisées dès le printemps 2017. L’accompagnement du monde
agricole, consiste dans ce cadre à échanger sur le plan de renouvellement des prairies, la réalisation de
mesures, l’apport de conseil en fertilisation, etc…

-

Formation des exploitants agricoles par le réseau de conseil local et favorisation des échanges : actions
visant à identifier les acteurs locaux en capacité d’effectuer du conseil auprès des exploitations agricoles,
et à harmoniser les interventions autour des objectifs définis par les actions. Cette action concernera
différents types d’interventions telles que des tours de plaines, des visites d’expérimentations, des
formations et des réunions d’échanges entre exploitants du secteur.

-

Protection du réseau bocager : action visant à mettre en place la stratégie de gestion du bocage
élaborée par la CCPI dans le cadre du programme Breizh Bocage permettant la réalisation d’études
collectives et de travaux d’aménagement bocager.

-

Reconquête et maintien des zones humides : action visant à préserver les zones humides et à optimiser
leur gestion au vu de leur impact positif sur la dépollution des milieux.

-

Diagnostic foncier en vue de la définition d’une stratégie foncière : actions transversales visant à
faciliter les modifications de systèmes d’exploitation ou la gestion de certains secteurs à enjeux par la
réalisation d’un diagnostic foncier et la constitution d’une réserve foncière.

Cette stratégie d’intervention, une fois finalisée en concertation avec les acteurs du territoire, pourra être
mise en œuvre par le biais d’une charte de territoire définissant les actions et leurs objectifs.

4.2 Identification des opportunités et leviers d’actions locaux
Les investigations menées ont permis de mettre en avant plusieurs types de leviers qui peuvent permettre
d’améliorer la situation sur ces bassins versants :


Opération Breizh Bocage : portée par la CCPI ce programme doit permettre de rétablir un bocage à
même de diminuer les zones de risques forts évoquées précédemment.



Le dialogue avec les techniciens de coopératives d’agrofournitures qui doivent désormais scinder la
partie vente de la partie conseil et ainsi apporter un nouveau regard sur certaines pratiques non
réglementaires.



La pyramide des âges des agriculteurs est un levier fort qui doit permettre, au cours de ces 7 prochaines
années, d’amener des agriculteurs plus jeunes vers des pratiques plus raisonnées.
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La montée en puissance, en partie soutenue par le marché, de l’agriculture biologique qui oblige au
respect de normes environnementales plus strictes et soutien l’échange et le retour d’expérience
(Groupe Agriculteurs Biologiques du Finistère).



L’opportunité d’un remembrement notamment centré sur le Kouer ar Frout où de nombreux acteurs ont
fait valoir l’éclatement des terres qui ne facilite pas une meilleure utilisation des surfaces.



L’intérêt pour la CCPI d’envisager un VMA sur l’ensemble de son territoire.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : INTERPRETATION DES RESULTATS DU CONTROLE SANITAIRE
Les modalités d’évaluation et de classement des eaux de baignade sont fixées désormais par l’arrêté du 22
septembre 2008, en application des dispositions prévues par la nouvelle directive européenne 2006/7/CE du
15 février 2006.
Chaque résultat d’analyse fait l’objet d’une interprétation sanitaire et permet de qualifier les prélèvements
en trois niveaux, « bon », « moyen » ou « mauvais », selon le type d’eau (eaux de mer ou eaux douces) et par
rapport aux valeurs réglementaires suivantes :
Eaux de mer

Eaux douces

Modalité du contrôle sanitaire des eaux de baignade établi par la Direction Générale de la Santé au titre de la
Circulaire (DGS/EA4/2014/166) du 23 mai 2014 définissant les seuils de qualification des résultats d’analyses
en cours de saison.
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ANNEXE 2 : CLASSEMENT DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
LITTORALES SELON LA NOUVELLE DIRECTIVE 2006/7/CEE
A l’issue de la saison balnéaire, et sur la base de l’ensemble des résultats enregistrés sur quatre années
consécutives, chaque eau de baignade fait l’objet d’un classement en qualité d’eau « excellente », « bonne »,
« suffisante », ou « insuffisante ».
Le calcul du classement
Le classement est établi sur la base des percentiles 95 et 90 calculés, à l’aide d’une formule sur les résultats
des quatre dernières saisons balnéaires.

Les critères du classement

135

SMBL
DIAGNOSTIC DE 4 BASSINS VERSANTS

136

SMBL
DIAGNOSTIC DE 4 BASSINS VERSANTS

ANNEXE 3 : SIGNIFICATION DES METRIQUES DANS S3R

ABREVIATION

SIGNIFICATION

ETATECOLO

Etat Ecologique de la station

ETATECOLOHPS

Etat Ecologique (hors polluants spécifiques) de la station

ETATBIO

Etat Biologique de la station

ETATPCH

Etat Physico-chimique de la station

ETATPS

Etat des Polluants spécifiques de la station

IBD

Classe d'état de l'IBD de la station

IBG

Classe d'état de l'IBG de la station

IBGA

Classe d'état de l'IBGA de la station

IPR

Classe d'état de l'IPR de la station

IBMR

Classe d'état de l'IBMR de la station

BILANO2

ACID

Classe d'état de l'élément de qualité : BILAN O2 de la station
Classe d'état de l'élément de qualité : NUTRIMENTS de la
station
Classe d'état de l'élément de qualité : TEMPERATURE de la
station
Classe d'état de l'élément de qualité : ACIDIFICATION de la
station

NONSYNTH

Classe d'état des polluants NON SYNTHETIQUES de la station

SYNTH

Classe d'état des polluants SYNTHETIQUES de la station

O2
SATO2

Classe d'état du paramètre : O2 de la station
Classe d'état du paramètre : Taux de saturation en O2 dissous
de la station

DBO5

Classe d'état du paramètre : DBO5 de la station

COD

Classe d'état du paramètre : COD de la station

PO43

Classe d'état du paramètre : PO43- de la station

PHOS

Classe d'état du paramètre : Phosphore total de la station

NH4

Classe d'état du paramètre : NH4+ de la station

NO2

Classe d'état du paramètre : NO2- de la station

NO3

Classe d'état du paramètre : NO3- de la station

PHMIN

Classe d'état du paramètre : pH min de la station

PHMAX

Classe d'état du paramètre : pH max de la station

ABREVIATION

SIGNIFICATION

ETATCHIM

Etat chimique de la station

METAUX

Classe d'état de la famille : Métaux

PEST

Classe d'état de la famille : Pesticides

POLIND

Classe d'état de la famille : Polluants industriels

AUTREPOL

Classe d'état de la famille : Autres polluants

CD

Classe d'état de la substance : Cadmium

HG

Classe d'état de la substance : Mercure

NI

Classe d'état de la substance : Nickel

PB

Classe d'état de la substance : Plomb

ALACHLORE

Classe d'état de la substance : Alachlore

ATRAZINE

Classe d'état de la substance : Atrazine

CHLORFENVI

Classe d'état de la substance : Chlorfenvinphos

DIURON

Classe d'état de la substance : Diuron

ENDOSULFAN

Classe d'état de la substance : Endosulfan

ETCHLORPY

Classe d'état de la substance : Ethylchlorpyriphos

HCH

Classe d'état de la substance : Hexachlorocyclohexane

ISOPROTURON

Classe d'état de la substance : Isoproturon

NUT
TEMP
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ABREVIATION

SIGNIFICATION

PENTACLBZ

Classe d'état de la substance : Pentachlorobenzène

SIMAZINE

Classe d'état de la substance : Simazine

TRIFLURAL

Classe d'état de la substance : Trifluraline

ANTHRACENE

Classe d'état de la substance : Anthracene

BENZENE

Classe d'état de la substance : Benzene

C1013CLALC

Classe d'état de la substance : C10-C13-CHLOROALCANES

CHCL3

Classe d'état de la substance : Chloroforme

DEHP

Classe d'état de la substance : DEHP

1.2-2CLETH

Classe d'état de la substance : Dichloroéthane-1,2

2CLMETHANE

Classe d'état de la substance : Dichlorométhane

2PHBROME

Classe d'état de la substance : Diphényléthers bromés

NAPHTALENE

Classe d'état de la substance : Naphtalene

4-N-NONYLP

Classe d'état de la substance : Nonylphénol

4-TER-OCPH

Classe d'état de la substance : Octylphénol

TTCE

Classe d'état de la substance : Tétrachloroéthylène

CCL4

Classe d'état de la substance : Tétrachlorure de carbone

TCE

Classe d'état de la substance : Trichloroéthylène

DDT 44

Classe d'état de la substance : DDT para para

DDT

Classe d'état de la substance : DDT total

FLUORANTH

Classe d'état de la substance : Fluoranthène

BENZO(A)PY

Classe d'état de la substance : HAP Benzo(a)pyrène

BE(B+K)FLU

Classe d'état de la substance : HAP Benzo(b,k)fluoranthène

BE(GHI)INDENO

Classe d'état de la substance : HAP Benzo et Indéno

HCB

Classe d'état de la substance : Hexachlorobenzène

HCBU

Classe d'état de la substance : Hexachlorobutadiène

PCP

Classe d'état de la substance : Pentachlorophénol

PESTCYCLO

Classe d'état de la substance : Pesticides cyclodiènes

TRIBUTYTIN

Classe d'état de la substance : Tributylétain

SOMTRICLBZ

Classe d'état de la substance : Trichlorobenzènes

PARAMDECLASS

Liste des parametres declassants

N_CHIMDECLASS

Nombre de parametres déclassants

N_PARAM_IND

Nombre de parametres indéterminés

REPRESENTATIVE

Résultat significatif au regard des paramètres analysés

