
Les zones humides : un patrimoine à préserver, riche mais fragile
Les zones humides sont l’ensemble des milieux engorgés ou submergés au moins une partie de l’année et dont la végétation et le sol sont caractéristiques de la présence d’eau :

rivières et ripisylves (berges boisées), prairies et bois humides, mares, zones de sources et suintements, tourbières, fossés, marais, plages...

Les zones humides : un patrimoine à préserver, riche mais fragile

Le Syndicat mixte du Trégor s’engage dans
la préservation des zones humides par le

suivi des milieux présents sur son territoire,
la communication et le conseil auprès des

gestionnaires et propriétaires ainsi que par la
réalisation de programmes de restauration.

Prairie humide en friche

Des travaux de réouverture de prairies
humides et de préservation des cours d’eau
sont réalisés en 2011 et 2012 sur les sources

du Jarlot (de Coatélan à Kermeur,
communes de Plougonven et Plourin-lès-
Morlaix). Définis en concertation avec les

exploitants agricoles, les travaux permettront
la remise en pâture de 4,5 hectares

de prairie.

Parcelle après travaux

Un autre programme sera réalisé à partir de
l’année prochaine sur le Squiriou
(communes de Plouégat-Moysan,

Le Ponthou, Botsorhel et Guerlesquin).
Contact : Sylvain Paligot, technicien

Zones Humides

Un patrimoine menacé
Dans le Finistère, les zones humides couvrent environ 15% du territoire

contre 5% à l’échelle de la France.

Au niveau national, la superficie des zones humides a été diminuée
de plus de 60% depuis 1900. Les principales causes de disparition sont

le remblai et le drainage de ces milieux pour l’urbanisme et l’agriculture.
La déprise agricole est également une menace, l’abandon de l’entretien

des prairies entraîne une homogénéisation par le boisement total
des fonds de vallée et la disparition des milieux ouverts.

La prise de conscience de l’intérêt de ces milieux se traduit par
une législation visant leur préservation, le financement de programmes

d’action ou encore l’intégration des zones humides
aux Plans Locaux d’Urbanisme.

Une grande diversité de milieux et d’espèces
Les zones humides présentent une grande variation en
fonction de l’humidité, du type de sol, de la présence

d’eau douce, saumâtre ou salée ou encore de la gestion.
Etant les milieux les plus riches et diversifiés, 

des miliers d’espèces dépendent des zones humides :
plantes, insectes, amphibiens, oiseaux, poissons...

Des rôles essentiels
Outre leur intérêt écologique, les zones humides jouent d’importants rôles

dans notre environnement :
- filtration et élimination de substances polluantes tels les produits

phytosanitaires et nitrates,
- lutte contre l’érosion des berges

- prévention des crues et soutien des étiages : elles agissent comme des
”éponges” géantes absorbant les excès d’eau en hiver et la restituant en été.

Le Tromorgant
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La législation
La Directive Nitrates interdit le drainage, le remblai ou les modifications telle la création d’étangs par les
exploitants agricoles. Pour les particuliers et autres structures, la Loi sur l’Eau réglemente ces activités.

Avant tous types de travaux, vous pouvez vous renseigner auprès :
- du Syndicat Mixte du Trégor : 02 98 15 15 15,

- de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) : 02 98 76 52 00,
- ou de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques ( ONEMA) : 02 98 64 29 54.

Le Douron à Plestin-les-Grèves

Au fil de l'eau - dépliants N°6_Mise en page 1  04/11/11  16:11  Page1



           AAu fil de l'eau                   Kichen an dour
Fil an Dour

Le Syndicat mixte du Trégor :
Qui, où, pourquoi ?
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Fil an Dour

Une étude récente réalisée par deux experts pour le compte du ministère de l’écologie a mis
en évidence le coût très élevé du traitement a posteriori des pollutions diverses impactant les
milieux aquatiques. Ce coût annuel, aujourd’hui estimé dans une fourchette basse, entre 640
millions et 1,2 milliard d’euros, est essentiellement supporté par les collectivités locales et les ménages.

Dans un contexte de crise économique et financière de plus en plus difficile,  les ménages
pourront-ils continuer ainsi à se voir imputer des hausses tarifaires régulières et importantes de l’eau et de l’assainissement ?
Nous constatons déjà, au sein de nos collectivités, de plus en plus de difficultés de paiement des factures.

Une implication forte de tous les acteurs de l’eau, agissant sur sa protection en amont plutôt que sur une mise en
œuvre de techniques palliatives coûteuses,  est aujourd’hui inévitable.

Devant le constat de la rareté de la ressource, particulièrement préoccupant cette année, il appartient à chacun de
trouver ou retrouver le chemin du respect de l’eau. De nombreuses techniques existent aujourd’hui permettant d’éviter
des consommations excessives d’eau (douche plutôt que bain, double chasse pour les toilettes, cuve de récupération
des eaux de pluie pour l’arrosage….), une consommation à la baisse engendrant bien évidemment moins de pollution et
donc de traitement.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’utilisation de désherbants ou autres produits de traitement, des techniques
alternatives respectueuses de l’environnement peuvent être appliquées. Une mauvaise herbe ici et là, ce n’est pas si
grave !

L’agriculture a été fortement mise en cause dans ce rapport, comme étant responsable de la majeure partie des
pollutions des milieux aquatiques, alors que le monde agricole ne participe que pour une faible part au financement du
coût du traitement de ces pollutions. Le chemin restant à parcourir vers une agriculture non polluante est encore long,
même s’il y a de la part des acteurs du monde agricole une réelle prise de conscience. Question de génération très
certainement. Confrontés aux mêmes problèmes il y a quelques années, des pays comme le Danemark ou l’Allemagne
ont réorienté leur système agricole. Le maintien et la bonne santé de ces exploitations nous démontrent aujourd’hui
qu’une agriculture beaucoup plus respectueuse de l’environnement est viable. Pourquoi pas chez nous ?

D’après un rapport du Commissariat Général au Développement Durable.

Christian Le Manach
Vice-Président du Syndicat Mixte du Trégor
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Suivi qualité de l’eau – La Pennélée
Depuis 2001, le Syndicat Mixte du Trégor réalise le suivi de la
qualité de l’eau de la Pennélée, rivière prenant sa source sur la
commune de Pleyber-Christ pour déboucher dans la baie de
Morlaix au château de Lannuguy (cours d’eau de 15 km). 
Nous disposons aujourd’hui de 10 ans de recul sur l’évolution
de la qualité physico-chimique de la Pennélée à raison de 1 à 2
prélèvements par mois selon les paramètres.  Le suivi des para-
mètres phytosanitaires a été mis en place depuis 2008!; il est réa-
lisé 1 fois par mois après un épisode pluvieux.
Les résultats présentés résument les données obtenues durant les
années hydrologiques (du 1er octobre au 30 septembre). La Pennelée Bigodou
Les résultats physico-chimiques!:

La concentration annuelle en nitrates était de 50,4
mg/l en 2001!; elle atteint 31,6 mg/l en 2009/2010
(Cf. graphique ci-contre). Cette concentration est
légèrement plus élevée que celle des cours d’eau
voisins. 
Aujourd’hui, la Pennélée est en classe «!qualité
médiocre!» pour les nitrates malgré une diminution
sensible de sa teneur.

Les autres paramètres physico-chimiques suivis portent sur les matières phosphorées. Deux formes du phosphore
sont analysées!: 

•  le phosphore total (regroupe toutes les formes de phosphore)
•  les ions orthophosphates (phosphore sous forme soluble assimilable par les végétaux et intervenant

directement dans l’eutrophisation des eaux)
Globalement, la Pennélée présente une bonne qualité pour le phosphore. En effet, la rivière est de «!très bonne
qualité!» pour le paramètre phosphore total et de «!bonne qualité!» pour le paramètre orthophosphates.

Les résultats phytosanitaires!:
Les phytosanitaires, mesurés depuis 2008 sur la Pennélée, sont recherchés uniquement en périodes pluvieuses,
favorables au ruissellement des produits. Les résultats demandent à être confirmés dans la durée mais ils donnent
une première idée de la qualité du cours d’eau.
Pour les produits phytosanitaires, la réglementation fixe à 0,1 µg/l la concentration maximale par substance.
Sur le bassin versant de la Pennélée, le suivi mis en place est porté sur 43 molécules. Sur plus de 300 recherches
effectuées au total depuis 2008, 20 résultats dépassent la valeur de 0,1 µg/l (7%). 
On note également que les matières actives d’origine non-agricole (glyphosate et son dérivé AMPA par exemple)
prennent une part importante puisqu’elles correspondent à 45 % des dépassements relevés.

Jusqu’à présent, et par usage, j’ai présenté l’édito de notre plaquette. Cependant, afin que
chaque vice-président puisse traduire son investissement dans les orientations et le fonctionnement
du Syndicat Mixte du Trégor, il me semble opportun de leur donner la parole.

Ainsi, à compter de cette édition et pour les prochaines, Christian Le Manach, Jean-Charles
Pouliquen et Yvon Zouaillec présenteront chacun un éditorial relatif à leur domaine de référence au
sein du Syndicat Mixte du Trégor.

Guy Pennec, Président
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