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La démarche suivie par le porteur de projet 
 

 

 

L’anse de Locquirec, exutoire du bassin versant du Douron, est une des baies identifiées dans le 

SDAGE Loire Bretagne et intégrées au Plan Gouvernemental de lutte contre les Algues Vertes 

(PGAV) qui désigne la CLE du SAGE Léon-Trégor comme interlocuteur privilégié dans la définition du 

projet de territoire. 

Une particularité locale du SAGE Léon-Trégor est de présenter deux baies concernées par le PGAV. 

Les moyens du SAGE étant actuellement mobilisés pour la réalisation de l’état des lieux, les deux 

opérateurs historiques de programmes de bassins versants ont élaboré des projets territoriaux, soit 

le syndicat mixte du Trégor (SMT) pour l’Anse de Locquirec et le syndicat mixte de l’Horn pour le 

bassin versant de l’Horn-Guillec. Cette organisation présente l’avantage d’élaborer les projets en 

tenant compte au mieux de l’existence de deux contextes différents, mais nécessite de rajouter un 

niveau local de validation des projets. En complément du comité thématique PAV installé à l’échelle 

du SAGE, a été mis en place un groupe thématique « Anse de Locquirec » pour le seul bassin du 

Douron.  

Le bassin versant du Douron a également la spécificité d’être contigu des bassins versants de la 

Lieue de Grève, terroir emblématique de la production d’algues vertes en Bretagne, appartenant à 

la première vague des projets territoriaux. Les proliférations des deux baies sont liées (transfert 

d’algues d’est en ouest, transferts de nutriments d’ouest en est) et environ soixante exploitations 

s’étendent sur les deux bassins versants. Un travail de mise en cohérence des projets a été initié par 

le SMT mais n’a pu aboutir à ce jour. 

 

Le syndicat mixte porte un du contrat territorial 2008-2012 des bassins versants du Trégor intégrant 

le Douron, et a animé le contrat Prolittoral sur ce même bassin versant. Il a fait le choix dès qu’il a 

eu une connaissance suffisante des échéances et modalités de la déclinaison du PGAV sur le bassin 

versant du Douron d’informer les élus (avril 2010) et les exploitants (juin 2010) du territoire et de 

les consulter sur la volonté locale d’élaborer un projet de territoire répondant au cahier des charges 

du PGAV. 

Soutenu par la volonté partagée, le SMT a choisi de répondre à l’appel à projet gouvernemental et 

d’engager en janvier 2011 la concertation, en premier lieu agricole, base de l’élaboration du projet 

territorial. 
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A cet effet une plaquette d’explication de la démarche à mener a été adressée à la totalité des 

exploitations du bassin versant, accompagnée d’un questionnaire sur les pistes à suivre pour réduire 

les fuites d’azote agricole. A partir de la cinquantaine de réponses (30% des exploitations 

représentant 40% de la SAU), 5 thèmes à traiter en groupe de travail ont été retenus. 18 réunions 

de travail, rassemblant une trentaine d’agriculteurs volontaires et leurs partenaires, co-animées par 

la chambre d’agriculture du Finistère, ont ensuite été réalisées entre juin et septembre 2011. Sur le 

volet agricole, la concertation a été conclue le 27 octobre par une réunion de présentation de la 

synthèse des travaux des groupes. 

Concernant la concertation globale, rajoutant aux aspects agricoles les actions de réduction des flux 

d’origine non agricoles, les premières étapes à retenir pour 2011 sont les réunions d’installation des 

groupes thématiques du SAGE (janvier) et de l’Anse de Locquirec (juin). 

De juin à septembre, sur le modèle de la concertation agricole ont été menées les réunions de 

mobilisation des acteurs non-agricoles, puis de travail avec les volontaires sur les leviers non-

agricoles de réduction des flux d’azote. Une présentation de l’état d’avancement des projets a 

conclu cette phase le 7 septembre 2011. 

La procédure de finalisation du projet territorial a été engagée en novembre 2011. 

La deuxième réunion du groupe thématique Anse de Locquirec du 2 novembre a permis de 

présenter l’ensemble du projet et de solliciter d’éventuelles dernières contributions, à produire 

pour le 17 novembre, date de la dernière réunion du groupe. Cette réunion du 17 novembre a 

abouti à la validation du projet au niveau du bassin versant du Douron.  

En parallèle, la deuxième réunion du groupe thématique SAGE a permis de présenter à nouveau 

l’ensemble du projet mais, au terme de la quinzaine de jours destinée à collecter les dernières 

contributions à ce niveau, la validation prévue le 25 novembre n’a pu intervenir, un délai ayant été 

accordé à une part de la profession agricole estimant ne pas vu ses propositions prises en compte 

jusque là. 

La présentation des ces contributions le 15 décembre 2011 a institué une nouvelle phase de 

négociation, poursuivie jusqu’à la fin de l’année. 

Le groupe thématique SAGE réuni à nouveau le 3 janvier 2012 pour examiner le projet territorial 

retouché suite aux échanges avec une partie de la profession agricole a validé le projet tel que 

présenté ci-après à l’unanimité moins trois abstentions. 
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Le syndicat mixte du Trégor tient à souligner que le programme d’actions présenté dans la 

seconde partie de ce document est le fruit de la concertation la plus poussée que la collectivité 

porteuse de projet estime être en mesure de mener. 

Le choix du comité syndical en qualité de porteur de projet a été celui de construire par ses 

propres moyens le diagnostic et le programme d’actions associé. L’objectif est d’éviter la 

production d’un document généraliste en se concentrant sur les éléments en lien direct avec les 

actions proposées. 

Par ailleurs, le dimensionnement et l’intensité des actions proposées ont été déterminés en 

croisant le résultat d’une tentative d’estimation des flux d’azote et de leurs origines, des objectifs 

de réduction des concentrations en azote à l’horizon 2015 et de l’acceptabilité des actions, 

exprimées lors des groupes de travail. 
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Bassin versant du 
Douron 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : localisation et communes du bassin versant du Douron 
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I. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

Le bassin versant du Douron couvre un secteur limitrophe au Finistère et aux Côtes d’Armor. Son 

cours d’eau principal, le Douron s’écoule dans le Finistère en amont et fait fonction de limite entre 

les deux départements en aval. Le territoire s’étend sur 11 065 hectares (limites du bassin versant 

« algues vertes » définies pour l’occasion), et accueille une population d’environ 6500 habitants, 

dont plus du tiers est regroupée sur la frange littorale (communes de Plestin-les-Grèves et 

Locquirec). La densité moyenne de l’ordre de 60 habitants/km² indique un bassin versant peu 

urbanisé, notamment sur les 2/3 amonts. 

Le Douron prend sa source à Coat ar Herno sur la commune de Scrignac. D’orientation Sud - Nord le 

cours d’eau s’écoule sur une trentaine de kilomètres avant de se jeter en Manche au niveau de 

l’Anse de Locquirec. Son réseau secondaire, comptant plus de 150 km de cours d’eau, traverse 13 

communes du Finistère et des Côtes d’Armor (pour ce qui concerne les limites administratives du 

bassin versant « algues vertes », sinon 14 communes).  

Commune 
% de surface communale 

sur le bassin versant 

Scrignac (29) 2 % 

Lannéanou (29) 54 % 

Guerlesquin (29) 8 % 

Botsorhel (29) 75 % 

Le Ponthou (29) 100 % 

Plouégat-Moysan (29) 100 % 

Plouigneau (29) 24 % 

Plouégat-Guerrand 

(29) 

75 % 

Guimaëc (29) 10 % 

Locquirec (29) 40 % 

Plounérin (22) 8 % 

Trémel (22) 59 % 

Plestin-les-Grèves 

(22) 

54 % 

 
Tableau 1 : Communes du bassin versant 

 
 

L’affluent le plus en aval en rive droite, le Dourmeur, présente la particularité d’être intégralement 

localisé dans les Côtes d’Armor, sur les communes de Plestin et Trémel. 
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II. CONTEXTE PHYSIQUE 

 

Le relief du bassin versant est très contrasté entre l’amont (proche des monts d’Arrée) et l’aval 

(littoral). Les altitudes varient entre 0 et 281 m avec une déclivité d’axe sud-nord. Dans la moitié 

amont du secteur d’études, sur les communes de Botsorhel et de Guerlesquin, l’altitude est 

beaucoup plus élevée en rive droite du Douron. 

Le bassin versant du Douron est caractérisé par des pentes importantes, notamment avec des fonds 

de vallées très encaissés, dessinés par le réseau hydrographique. Le bassin versant présente plus de 

30% de pentes > à 10% (SCE, 1997). 

Les pentes, calculées à partir d’un MNT-BD ALTI au pas de 50 m par l’IGN, se répartissent ainsi  en 

trois classes (< à 3%, de 3 à 5% et > à 5%) : 

 

Classes de pentes 
Pourcentage sur la 

SAU du bassin versant 

Pourcentage sur le 

bassin versant 

< à 3 % 23% 21% 

De 3 à 5 % 22% 20% 

> à 5 % 55% 59% 

Tableau 2 : classes de pentes sur le bassin versant 

La densité hydrographique, calculée par l’ADASEA en 1999 va de 0.5 à 2 km/km² selon les sous-

bassins versants pour une moyenne élevée de 1.46 km/km². 

 

II.1 CLIMATOLOGIE 
 

Le climat de la zone d’étude est de type océanique marqué par les vents d’ouest dominants. 
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A. TEMPERATURE 

 

Le tableau ci-dessous donne les températures (moyennes mensuelles des températures maximales 

et minimales) de la station de Lanmeur pour la période 1979 à 1991 : 

 janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 

Températures 

Minimales (°C) 
3.6 2.9 4.7 5.0 7.8 10.3 12.5 12.2 11.1 8.7 5.9 4.7 

Températures 

Maximales (°C) 
8.9 8.6 11.0 12.8 15.6 18.0 21.1 20.9 19.2 16.1 12.0 10.3 

Tableau 3 : Températures mensuelles à Lanmeur 

Les températures montrent la douceur du climat sur le bassin versant, marquée par une faible 

amplitude thermique des écarts journaliers et saisonniers. 

 

B. PLUVIOMETRIE 

 

Le tableau ci-après donne les moyennes mensuelles de précipitations sur les stations 

météorologiques de Lannéanou (amont) et Lanmeur (aval) pour la période 1997 à 2006 : 

 janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 

Pluviométrie 

moyenne à 

Lanmeur 

(mm) 

93 81 57 87 52 52 61 51 53 107 101 118 

Pluviométrie 

moyenne à 

Lannéanou 

(mm) 

152 113 96 113 84 71 73 73 70 160 153 186 

Tableau 4 : Pluviométries moyennes mensuelles à l’aval et à l’amont du bassin versant 

Sur la même période la pluviométrie moyenne annuelle est de 912 mm / an à Lanmeur et de 1343 

mm / an à Lannéanou. De plus la pluviométrie respective sur ces deux communes sur la période 

d’octobre à mars est de 557 et 860 mm / an. 
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Les pluies efficaces annuelles ont été estimées pour chaque commune de la région Bretagne. Celles 

concernant le bassin versant du Douron figurent dans le tableau suivant : 

(source ENSAR, 1995 dans « les bassins versants de Bretagne et leur charge polluante ») 

 

Communes Pluies efficaces (mm/an) 

Lannéanou > à 500 

Botsorhel > à 500 

Guerlesquin 400 à 500 

Plouigneau 300 à 400 

Le Ponthou 400 à 500 

Plouegat Moysan 400 à 500 

Plouegat Guérand 250 à 300 

Lanmeur 250 à 300 

Guimaëc 200 à 250 

Locquirec 200 à 250 

Plounérin 400 à 500 

Trémel 300 à 400 

Plestin les Grèves 250 à 300 

Tableau 5 : pluies efficaces sur les communes du Douron 

La répartition des précipitations est bien différenciée entre la zone côtière (Lanmeur) et la zone des 

Monts d’Arrée (Lannéanou). Il existe, en effet un gradient entre l’aval et l’amont. Toutefois, la lame 

drainante reste supérieure à 400 mm sur l’ensemble du territoire. 

 

II.2 GEOMORPHOLOGIE 
 

Le bassin versant du Douron présente une morphologie typique de celles des bassins versant du 

Nord Finistère, et plus largement du Nord de la Bretagne. D’orientation Sud – Nord, il couvre un 

territoire de forme très allongée (étirement longueur – largeur supérieur à 4) aux vallées étroites et 

particulièrement encaissées. 
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A. SUBSTRAT GEOLOGIQUE 

 

Source : D.BABA et al. 2001. B.MOUGIN et al. 2008 

 

 

Figure 2 : carte géologique simplifiée du bv 

Douron (D.Rabu et al. 2001) et présence probable 

d’altérites (B. Mougin et al. 2008) 

 

 

 

 

 

 

Le bassin versant est principalement constitué 

par des terrains granitiques (Massifs de Huelgoat, 

le Ponthou et Plounéour au Sud-Est du bassin, et 

de Plourin-Ploumilliau au Centre) et des roches 

gneissiques (Massifs de Plougonven et Keréven au 

Sud), mais également par des formations schisto-

quartzo-gréseuses (Formation de la Roche-

Derrien au Nord, Groupe de Plouigneau au 

Centre, et Formation de la Baie de Douarnenez au 

Sud) et des dolérites (Massifs de Barnénez-Plestin 

au Centre).  

À noter la présence de roches volcaniques au 

Nord-Ouest du bassin (Formation de Paimpol, de 

Lannion et de Tréguier). 

 



Le BRGM indique dans une note que sur le bassin versant du Douron, les altérites susceptibles de 

stocker de l’eau sont bien développées sur toutes les formations de socles. La participation globale 

annuelle des nappes au débit du Douron est estimée en 2008 à près de 60%. En période d’étiage et 

sans précipitations, le débit du cours d’eau peur être alimenté uniquement par les eaux 

souterraines. 

 

B. SOLS 

 

Les sols ont été décrits à partir de la carte des sols au 1/100000e du département des Côtes d’Armor 

et d’un zonage pédologique sommaire pour la partie finistérienne (SCE pour le conseil général des 

Côtes d’Armor, 1997). 

Globalement, deux groupes principaux de sols, associés chacun à un type de substrat, peuvent être 

cartographiés dans le bassin versant du Douron : 

 

 Les sols développés sur schistes 
 
Ils se situent dans la partie aval du bassin et à l’extrémité amont. Ils se caractérisent par l’apparition 

à plus ou moins faible profondeur de plaquettes ou de feuillets de schistes plus ou moins altérés. 

Ce sont des sols bruns, plus ou moins profonds et sains à l’aval. Le substrat peut présenter 

localement une altération limono-sablo-argileuse, ce qui ralentit la percolation de l’eau dans ces 

sols, dits sols hydromorphes. 

 Les sols développés sur roche granitique ou granulites 
 
Ces sols sont, en majorité, peu épais en raison d’un contexte de fortes pentes à l’amont du bassin 

versant. Le substrat apparaît rapidement plus ou moins fragmenté en blocs ou cailloux, dans une 

matrice à dominante sableuse. 

La texture de ces sols est dominée par le sable et l’hydromorphie de ces sols dépend des possibilités 

d’évacuation latérale de l’eau excédentaire. Sur le bassin versant, l’hydromorphie est en général 

faible ou nulle. Ces sols sont donc perméables. 

Ponctuellement, deux autres types de sols sont présents : 

- des sols développés sur limons, en position de plateau, principalement dans la partie 

aval du bassin. Ils sont généralement sains et profonds, mais sont sensibles au 

tassement, à la battance, et à l’érosion. 

- des sols colluviaux ou alluviaux qui occupent les parties basses du paysage. Du fait de 

leur position géographique, ils sont le plus souvent hydromorphes. Leur texture est fine 
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et sujette à de fortes variations en secteur granitique où les teneurs en sable peuvent 

devenir importantes. Dans ce cas, l’hydromorphie est moins marquée. 

 

II .3 SENSIBILITE DE LA BAIE 
 

L’appellation « Anse de Locquirec » recouvre un site principal, repéré chaque année depuis 1997 

parmi les sites d’échouages, la plage du fond de la baie, et deux sites associés de moindre 

importance, Porz Biliec et le Moulin de la Rive. 

 

Figure 3 : sites touchés par des échouages au moins une fois depuis 1997 (source CEVA) 

 

L’ensemble des facteurs favorables à la prolifération des ulves est réuni au niveau de l’Anse de 

Locquirec : 

- Eaux claires et peu profondes permettant une bonne pénétration de la lumière ; 

- Température suffisante ; 

- Faible taux de renouvellement des eaux de l’anse ; 

- Apports conséquents en éléments nutritifs. 
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Figure 4  

Les études et suivis menés par le CEVA depuis 1997 sur le site permettent de dégager quelques 

caractéristiques propres du phénomène, qui suit le fonctionnement illustré figure 4.  

L’analyse des quotas internes des algues conduit à définir l’azote comme facteur de maîtrise de la 

marée verte. 

Le démarrage de la marée verte dans l’anse est tardif, probablement du fait de l’absence de stock 

hivernal propre capable de profiter des flux printaniers importants lorsque les conditions de 

température et de lumière redeviennent favorables.  

A l’inverse, le sous-sol majoritairement granitique induit des étiages soutenus qui sont eux  

favorables au maintien de la marée verte. Une part importante, et stable selon les années, du flux 

annuel s’écoule ainsi en période sensible (entre mai et août) et le maximum d’intensité de la 

prolifération intervient relativement tardivement (juillet-août). 

La relation entre flux annuel et importance de la marée verte sur le site n’est pas probante. La 

limitation du phénomène observable seulement lors des années de faible flux semble indiquer que 

le site est relativement saturé en azote. 

Le CEVA estime qu’une réduction de la concentration en nitrates dans le Douron à 15 mg/l 

provoquerait une réduction de 50% de la marée verte. Cependant, l’absence de données sur qualité 

de l’eau à l’époque de l’apparition du phénomène et l’absence dans la modélisation, portant sur 

une année seulement, de paramètres importants (stocks hivernaux, interactions avec la baie de St 

Michel, mouvements d’algues de l’infralittoral vers les plages) amène le CEVA à relativiser cette 

prévision. 
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III. MILIEUX AQUATIQUES 

 

III.1 DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT 
 

III.2 LE COURS D’EAU DE L’ANSE DE LOCQUIREC ET LES MASSES D’EAU 
 

A. LA RIVIERE DU DOURON 

 

La rivière du Douron est identifiée comme masse d’eau au sens de la DCE. Elle est classée en bon 

état mais avec un faible niveau de confiance. 

 

Masse d’eau 

 
Etat de la masse d’eau Niveau de 

confiance 
Objectif  

environnemental 

Paramètre(s) 
déclassant(s) 
pour la qualité 

actuelle 

Paramètres 
justifiant le report 

en 2021 

ou 2027 

 
FRGR0049 – rivière du 

Douron 
 

Bon état faible 2015   

Tableau 6 : objectifs DCE pour la masse d’eau rivière du Douron 

HYDROLOGIE 

 

Le bassin versant du Douron bénéficie depuis 1989 d’un suivi hydrologique réalisé par la DREAL 

grâce à la station de jaugeage de Coat-ar-Ponthou, codée J240410, située sur la commune du 

Ponthou, au droit d’une prise d’eau pour l’alimentation en eau potable. 

Le bassin versant amont couvre 2470 hectares, soit à peine le quart amont de la surface totale du 

bassin versant du Douron, sur support principalement granitique non représentatif de l’ensemble 

de la géologie du territoire. 

Actuellement les débits à l’exutoire sont extrapolés à partir des mesures de la station de jaugeage 

de Coat ar Ponthou et d’une relation entre ces valeurs et des mesures de débits instantanés réalisés 

il y a une dizaine d’années par le syndicat mixte du Trégor et les conseils généraux du Finistère et 

des Côtes-d’Armor. 

Connaissant l’incertitude de ces mesures de terrain réalisées sur des sites non aménagés, et le 

gradient pluviométrique démontré entre l’amont et l’aval du bassin versant, l’implantation d’une 

station de jaugeage plus proche de l’exutoire augmenterait la fiabilité du suivi des flux d’azote. 

Pour le bassin versant amont de la station de jaugeage, les vingt et un ans de suivi (1989-2010) 

intégrés à la banque hydro donnent les résultats présentés dans le tableau 7. 
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 janv fev mars avril mai juin juil août sept oct nov déc année 

Débits (m3/s) 0.871 0.855 0.658 0.544 0.400 0.280 0.231 0.177 0.73 0.245 0.372 0.647 0.452 

Débits 

spécifiques 

(l/s/km²) 

35.2 34.6 26.6 22.0 16.2 11.3 9.4 7.2 7.0 9.9 15.1 26.2 18.3 

Lame d’eau (mm) 94 86 71 57 43 29 25 19 18 26 39 70 580 

Tableau 7 : caractéristiques hydrologiques du Douron 

 

 

Figure 5 : débit moyen mensuel 

Le régime hydrologique est qualifié de pluvial océanique. Les débits sont maximum en janvier et 

février, l’étiage, généralement modéré intervient en août ou septembre.  

Les valeurs du module et du débit spécifique sont relativement élevées, en cohérence avec le 

substrat géologique de cette partie amont du bassin et la présence importante d’altérites capables 

d’emmagasiner l’eau. 

Les débits d’étiage (QMNA 5 = 0.120 m3/s et VCN 10-5 = 0.100 m3/s) sont largement supérieurs au 

1/10ème du module. Les eaux souterraines assurent un soutien d’étiage efficace en période sèche. 

Ces éléments de fonctionnement de la rivière mériteraient d’être confirmés à l’échelle du bassin 

versant entier (cf. fiche action F5A3). 
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B. LA NAPPE SOUTERRAINE DE L’ANSE DE LOCQUIREC ET LA MASSE D’EAU 

CORRESPONDANTE 

 

Une masse d’eau souterraine est identifiée sur le territoire. L’état médiocre du fait des paramètres 

nitrates et pesticides bénéficie d’un report d’objectif de bon état à 2021. 

 

Masse d’eau 

 

Etat de la masse d’eau Niveau de 
confiance 

Objectif  
environnemental 

Paramètre(s) 

déclassant(s) 
pour la qualité 

actuelle 

Paramètres 

justifiant le report 
en 2021 
ou 2027 

 
FRGG058 – (eaux 

souterraines) baie de Lannion 

 

Etat médiocre  2021 
nitrates et 
pesticides 

Pesticides 

Tableau 8 : objectifs DCE pour la masse d’eau souterraine baie de Lannion 

Les connaissances quantitatives dans ce domaine sont limitées sur le bassin versant, les données 

disponibles sont essentiellement issues de la contribution du BRGM au projet. 

À titre d’exemples, le BRGM a calculé que les volumes d’eau souterraine présents dans les 50 

premiers mètres du sous-sol sur : 

 le bassin versant du Yar, de sa source à la mer (61,2 km2), était d’environ 23 millions de m3 
(B. Mougin et al. 2004) ; 

 le bassin versant du Dourduff, de sa source jusqu’à la station hydrométrique de Garlan (43.9 
km2), était d’environ 17 millions de m3 (B. Mougin et al. 2005). 
 

Les temps de renouvellement de ces quantités d’eau souterraine (temps de transit de l’eau dans la 

zone non saturée + temps de vidange des millions de m3) sont estimés à  environ 4 ans pour le Yar 

et plus de 3 ans pour le Dourduff. 

Ces bassins sont localisés sur des contextes géologiques représentatifs de ceux du Douron : des 

formations gneissiques et granitiques pour le Yar (formations rencontrées dans la partie Sud du 

bassin du Douron) et des formations variées : schistes, grès, dolérites, et roches volcaniques pour le 

Dourduff (formations rencontrées dans la partie Nord du Douron). En première approche on peut 

estimer le volume pour le Douron complet à 42 millions de mètres cubes. 

Pour le temps de renouvellement, on ne peut raisonner comme ci-dessus en proportion par rapport 

aux bassins versants voisins. On peut seulement avancer que pour le Douron le temps de 

renouvellement est à minima de 4 ans. 

La profondeur et le débit en fin de foration (débit instantané) sont connus pour 429 forages 

implantés sur les formations géologiques recoupant le bassin versant du Douron. Les formations 

géologiques ont été regroupées par lithologie. Par ailleurs, les moyennes des débits et profondeurs 

calculées (tableau 9). La profondeur moyenne des ouvrages est de 51 m et le débit instantané 

moyen : 10 m3/h. 



SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES COURS D’EAU DU TREGOR ET DU PAYS DE MORLAIX 

 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DU DOURON – Octobre 2011 19 

 

 

Tableau 9 : Résultats des forages réalisés dans les formations géologiques recoupant le bassin versant du Douron 

Le débit moyen du meilleur quartile (moyenne des débits des 25 % « meilleurs forages » de chaque 

population concernée) a également été calculé (colonne de droite). 

Ce paramètre varie de façon très significative en Bretagne : de moins de 10 m3/h à plus de 40 m3/h. 

On peut considérer que cette valeur, atteinte par le quart des forages implantés au hasard, est 

suffisamment fréquente pour correspondre à des conditions aquifères d’une certaine extension et 

ce paramètre pourrait être représentatif de la perméabilité des axes de drainage souterrain. 

 

Les schistes et grès au Nord du bassin du Douron (Formation de la Roche-Derrien) semblent être 

peu conducteurs ; les déstockages par le milieu fissuré profond seront donc plus lents. A l’inverse, 

les formations du Sud du bassin (Massifs de Plougonven et Keréven et Groupe de Plouigneau) sont 

vraisemblablement plus conductrices et la vidange des stocks d’eau et le renouvellement des 

réserves souterraines doivent être plus rapides. Le Centre et le Sud-Est du bassin versant ont des 

comportements intermédiaires (respectivement Massifs de Barnénez-Plestin et Massifs de 

Huelgoat, le Ponthou et Plounéour). 

Les formations les plus conductrices sont volcaniques (Formation de Paimpol, Formation de 

Tréguier) mais elles occupent une faible tranche au Nord-Ouest du bassin du Douron. 
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C. III.3 EAUX LITTORALES 

 

La masse d’eau côtière qui reçoit les eaux du Douron est identifiée FRGC10-baie de Lannion. Elle est 

commune à l’anse de Locquirec et la baie de St Michel. Les proliférations d’ulves provoquent un 

report d’objectif de bonne qualité à 2027. 

 

Tableau 10 : objectifs DCE pour la masse d’eau littorale baie de Lannion 
 

MODELISATIONS 

 

Les études successives menées de 1999 à 2009 sur la dispersion des panaches des cours d’eau de 
l’ensemble baie de Locquirec et baie de Saint-Michel s’accordent sur la responsabilité des flux de 
nutriments du Douron dans la prolifération d’algues de l’Anse de Locquirec. 

La dépendance entre les proliférations d’algues serait double. L’impact des flux du Douron sur la 
baie de Saint-Michel varie selon les études de 10 à 30% et en réciproque, des algues en provenance 
de Saint-Michel servant d’inoculum pour amorcer la prolifération de Locquirec. 

 

III.3 QUALITE DES EAUX 
 

A. LE DOURON 

 

Les données utilisées dans cette partie sont fournies par les suivis de différents organismes : 

 L’ARS (et précédemment la DDASS) réalise un suivi réglementaire de la qualité de l’eau au 

niveau de la prise d’eau pour l’alimentation en eau potable de Coat-ar-Ponthou (point 

référencé 04173705), 

 Le Réseau National de Bassin a inclus jusque 2006 le point de Coat-ar-Ponthou (au droit de la 

station de jaugeage), 

 Le Réseau Départemental piloté par le conseil général du Finistère intégrait ce même point 

de suivi jusque fin 2008. La réorganisation des réseaux existants a entrainé le déplacement 

de ce point à Pont-Menou (04173720) à compter de janvier 2009, 

 Le Conseil général des Côtes d’Armor évalue mensuellement depuis 1993 la qualité des eaux 

à l’exutoire du Dourmeur et du Douron. Des mesures de débits sont également réalisées, 

Masse d’eau 

 
Etat de la masse d’eau 

Niveau de 
confiance 

Objectif  
environnemental 

Paramètre(s) 
déclassant(s) pour la 

qualité actuelle 

Paramètres justifiant 
le report en 2021 

ou 2027 

 

FRGC10 – baie de Lannion 
 

Etat médiocre moyen 2027 ulves ulves 
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 Le syndicat mixte a mis en place depuis 1999 un suivi de la qualité des eaux sur le bassin 

versant qui a compris jusque 25 points dans les premières années pour dégager des secteurs 

particulièrement contributifs au flux de nitrates. Il compte en 2011 une douzaine de points. 

 

La gamme de paramètres suivis et la fréquence de prélèvements sont très variables selon les 

intervenants et les périodes. Dans un souci de lisibilité, seuls certains résultats issus des différents 

suivis sont présentés. Des précautions doivent également être prise pour l’analyse de données 

d’origines diverses (fréquences et limites de détection différentes, ciblage de certaines périodes de 

l’année, …), en particulier au sujet des tendances d’évolution. 

Quelques points de suivi représentatifs seront développés. Ce sont l’exutoire, la prise d’eau pour 

l’alimentation en eau potable (qui correspond environ au quart amont du bv), le Squiriou (principal 

affluent du Douron entièrement sur substrat granitique), le St Eloy (sols limoneux) et le Dourmeur, 

indépendant du reste du bassin versant. Un objectif de Quantile 90 pour 2015 a d’ailleurs été défini 

pour le Dourmeur. Il est de 29mg NO3/l. 

 

1/ Concentrations à l’exutoire  

Concentrations en nitrates 

 

Deux points de suivis sont proches de l’exutoire. Le plus amont (Pont-Menou, codé DnM, en 

limite de salure des eaux) est suivi par le syndicat mixte et le conseil général du Finistère, le 

plus aval (Vieux-Châtel, codé DnN) appartient au réseau de suivi du conseil général des Côtes 

d’Armor. Les superficies des deux bassins versants diffèrent d’une centaine d’hectares. 
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Figure 6 : localisation des points de suivi – Douron aval 

 

 

 

 
FIGURE 7 
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FIGURE 8 

 

Sur la période considérée, les résultats sont contradictoires (cf. figures 7 et 8). On observe une 

baisse de la moyenne annuelle à Pont-Menou (de 33.9 à 29.1 mg/l entre 2001/2002 et 

2009/2010) et une légère hausse à Vieux-Châtel (de 28.9 à 29.8 mg/l entre 2001/2002 et 

2009/2010). 

Les protocoles de suivi différents (suivi mensuel strict pour le CG22, fréquence augmentée 

d’avril à octobre pour le suivi Prolittoral jusque 2008) peuvent à priori expliquer cette 

discordance. La diminution du poids des résultats d’avril à octobre (remplacement des valeurs 

d’un mois donné par leur moyenne) donne la courbe figure 9. 

 

 

FIGURE 9 

La tendance à la baisse semble se confirmer. Les moyennes 2009/2010 des deux points sont 

très proches (29.1 et 29.8 mg/l) et la cause des tendances inverses observée est peut-être à 

chercher dans les méthodes d’analyses (non normalisée pour le suivi Prolittoral jusque 2008). 

Les quantiles 90 de l’année 2009/2010 se situent dans les deux cas entre 34 et 35 mg/l (26 

valeurs à pont menou, 12 valeurs au Vieux-Châtel). 
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Il est donc difficile de conclure au sujet de la tendance d’évolution à l’exutoire. A compter de 

l’année 2010/2011, le réseau de suivi du syndicat mixte inclut le point de Vieux-Châtel, pour 

éventuellement mettre en évidence un décalage avec les résultats du conseil général des 

Côtes d’Armor. 

Autres paramètres 

 

Les teneurs en ammonium sont analysées aux deux points. Les moyennes annuelles sont 

stables (0.048 mg/l en 2001/2002 ; 0.045 mg NH4/l en 2009/2010 – suivi CG22), en bonne 

qualité dans la grille SEQ-Eau. 

 

La concentration en phosphates est suivie à Pont-Menou comme à Vieux-Châtel. Nous 

constatons la même amélioration sur les dix dernières années pour arriver à des moyennes 

annuelles de 0.09 et 0.11 mgPO4/l en 2009/2010, en limite des classes bonne et très bonne de 

la grille SEQ-Eau. 

 

Le phosphore total est mesuré à Pont-Menou depuis 2009. La moyenne 2009/2010 s’établit à 

0.08 mgP/l, en bonne qualité dans la grille SEQ-Eau. Enfin, pour le carbone organique dissous, 

la moyenne 2009/2010 de 3.52 mgC/l classe le point en très bonne qualité. 
 

2/ Concentrations à la prise d’eau  
 

En raison de l’enjeu eau potable, le point de prélèvement de Coat-ar-Ponthou bénéficie d’un 

suivi DDASS-ARS. Ce point faisait partie du RNB et est également suivi dans le cadre bassin 

versant (codé DnH en figure 11)). Il est représentatif du quart amont du bassin versant du 

cours d’eau principal. 

Concentrations en nitrates 

 

 
FIGURE 10 
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Nous constatons la même tendance à une lente baisse qu’à Pont-Menou. La moyenne 

annuelle passe de 33.7 en 2001/2002 à 27.0 mg/l en 2009/2010.  

Autres paramètres 

 

La qualité semble se dégrader sur le paramètre ammonium, la moyenne annuelle passant de 

0.08 à 0.15 mgNH4/l entre 2005 et 2008, soit de très bonne à bonne qualité. 

 

Les orthophosphates ont été suivis de 2002 à 2008. Sur cette période, la moyenne annuelle 

baisse de 0.28 à 0.16 mgPO4/l et se rapproche de la très bonne qualité. 

 

Le phosphore total a été suivi régulièrement entre 2005/2006 et 2007/2008. Sur ces trois ans 

on constate une stabilité de la moyenne annuelle à 0.12 mgP/l (bonne qualité). 

 

Pour le COD la moyenne annuelle 2009/2010 est de 3.74 mgC/l (très bonne qualité) et paraît 

stable depuis 2005, début du suivi à une fréquence au moins mensuelle. 
 

3/ Concentrations en nitrates sur quelques affluents 
 

Seul le programme de bassin versant réalise un suivi sur les affluents.  

 
Figure 11 : localisation des points de prélèvements Squiriou, St eloy et prise d’eau 
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Le ruisseau de St Eloy (DnH1) 

 

Le suivi régulier de ce point a été interrompu fin 2008 à l’occasion de l’intégration du Douron 

au contrat territorial. Les données disponibles couvrent les années 2001/2002 à 2007/2008. 
 

Sur cette période, une tendance à la baisse plus marquée qu’à l’exutoire est notable et 

s’explique au vu des concentrations en 2001. La moyenne annuelle passe de 58.2 en 

2001/2002 à 45.4 mg/l en 2007/2008.  

 

 
FIGURE 12 

Le Squiriou (DnH2) 
 

Le suivi a été maintenu sur ce sous-bassin du fait de sa contribution à près de 20% du débit à 

l’exutoire. 
 

Sur ce point on observe à nouveau une diminution sensible de la concentration moyenne 

annuelle qui passe de 30.4 à 23.8 mg/l entre 2001/2002 et 2009/2010. 
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FIGURE 13 

Le Dourmeur (DnL3 en figure 6) 

 

Pour les nitrates, les suivis du syndicat mixte (amont de la station d’épuration de Plestin) et 

du conseil général des Côtes d’Armor (aval du rejet) indiquent une stabilité des 

concentrations sur la période. 

 

 
 

FIGURE 14  
Données CG22 : moyennes annuelles 2001/2002 et 2009/2010 = 26 mg/l 

 

Pour les autres paramètres suivis, on constate une stabilité des teneurs en NH4 (moyenne 

2009/2010 de 0.11 mgNH4/l) et une tendance à la baisse pour les orthophosphates 

(moyenne 2009/2010 de 0.51 mgPO4/l contre 0.61 en 2001/2002). 

 

4/ Flux à l’exutoire 

 

Au-delà des concentrations, le niveau de flux en particulier entre mars et septembre est 

prépondérant pour expliquer le phénomène de marée verte. Sur le Douron, l’évolution des débits et 

des concentrations sur l’année favorise le maintien sinon le démarrage de la marée verte.  

L’évolution des moyennes mensuelles de concentrations, débits et flux à la station de Pont-Menou 

est présentée figures 15 et 16. 
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Figure 15 : débits et concentrations mensuelles à Pont-Menou 

La baisse relativement lente des débits (en lien avec la nature du sous-sol et des sols) et le profil 

annuel des concentrations (maximum en période de croissance potentielle des algues) donnent 

l’évolution des flux sur l’année sur la figure ci-après : 

 

Figure 16 : flux mensuels de nitrates à Pont-Menou 

Les flux encore élevés au printemps (>1500kg/j) et toujours supérieurs à 500kg/j à l’étiage en 

septembre apportent des quantités d’azote généralement non limitantes pour la croissance des 

algues. 
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5/ Qualité biologique 

 

Deux points de suivis sont localisés sur le bassin versant. 

Le premier, situé à l’aval du bourg du Ponthou après confluence avec le Squiriou a fait l’objet 

ponctuellement en 2005 d’un IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) et d’un IBD (Indice 

Biologique Diatomées). Sur les deux critères la station est classée en très bonne qualité. 

Le second, appartenant anciennement au RNB, est localisé au niveau de la prise d’eau de Coat-ar-

Ponthou (cf. qualité chimique). Sur la période 2005-2007, la station est classée en très bonne 

qualité pour l’IBGN, bonne qualité pour l’IBD, et qualité moyenne pour l’IBMR (Indice Biologique 

Macrophytes). 

Concernant les peuplements piscicoles, aucun Indice Poissons (IPR) n’a été réalisé sur ces sites. 

Cependant le Douron est classé en première catégorie piscicole (salmonidés dominants) et cours 

d’eau à migrateurs au titre de l’article L432-6 du Code de l’Environnement. Les espèces migratrices 

concernées sont le saumon atlantique, la truite de mer et les lamproies.  

De plus, l’indice d’abondance moyen de juvéniles de saumon atlantique calculé d’après les pêches 

électriques sur 6 stations représentatives des habitats de productions en juvéniles sur le bassin 

versant est en 2011 de 20,73 (50 en 2010, 20 en 2009, 22 en 2008). Dans le référentiel breton cette 

note classe le Douron en limite des catégories passable (de 11 à 20) et bonne (de 20 à 50). 

 

B. EAUX SOUTERRAINES 

 

L’évolution de la qualité chimique des eaux souterraine sur le bassin versant du Douron ne peut 

être évaluée précisément en raison du manque de points d’observation. Les données du suivi de 

quelques captages pour l’AEP (source banque ADES) donnent cependant quelques indications 

partielles. 

Le forage de Menez bihan 3, sur la commune de Plouégat-Moysan capte l’eau à une profondeur de 

149 mètres. Une analyse en 2004 indique une concentration en nitrates inférieure à 1. Une telle 

valeur est sans doute révélatrice d'un phénomène de dénitrification naturelle au sein de la nappe. 

Ce phénomène est lié à des réactions biochimiques, engendrées par la présence de pyrite en 

profondeur (FeS2).  

Deux qualitomètres sont implantés sur le bassin versant pour le suivi de la qualité de deux sources 

captées pour l’alimentation en eau potable. 
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Figure 17: Teneur en nitrates au niveau de la source de Quinquis située à Botsorhel. Source : ARS29 

 

 

Figure 18: Teneur en nitrates au niveau du puits de Stalvar à Plestin-les-Grèves. Source : AELB 

 

Ces analyses montrent que pour la source à Botsorhel la qualité des eaux souterraines semble être 

en voie d’amélioration (pour le paramètre nitrates : environ -14 mg/l en 10 ans), tandis que sur le 

puits à Plestin-les-Grèves il y a une stabilisation des teneurs au-dessus du seuil de 50 mg/l de 

nitrates (moyenne de 52 mg/l avec 14 analyses). 

Il faut noter que ces données ont la particularité de provenir d’un environnement protégé de 

périmètre de captage et ne sont pas nécessairement représentatives du bassin versant entier. Par 

exemple les deux points de suivi sont en rive droite du Douron et on a constaté une charge en 

nitrates le plus souvent supérieure sur les affluents en rive gauche.  

Dernière indication partielle, les résultats d’une campagne d’analyses des eaux de puits réalisée par 

le syndicat mixte du Trégor sont très variables pour des ouvrages voisins et à profondeurs 

comparables, ce qui indiquerait la juxtaposition de nombreux petits aquifères plus ou moins 

indépendants, configuration classique en milieu de socle. 
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IV. MILIEUX NATURELS 

 

Les 11000 hectares du bassin versants se répartissent en 3 grands types d’occupation du sol : 6260 

hectares de SAU, 660 hectares urbanisés et 4200 hectares de milieux « naturels » (bois, friches, 

landes, …). Les milieux « naturels » constituent donc 38% de la surface du bassin. 

Ils sont de plus relativement préservés, notamment les fonds de vallée et logiquement plusieurs 

zonages de gestion et protection concernent le bassin versant. 

En plus des zonages listés ci-dessous, les documents d’urbanisme peuvent, sur une base 

réglementaire (classement des éléments bocagers et des zones humides au Plan Local d’Urbanisme 

par exemple), constituer des leviers pour améliorer la gestion de ces espaces. Des moyens 

d’animation peuvent être utilement engagés pour appuyer les communes dans la définition des 

protections puis pour constituer et faire vivre des commissions communales chargées d’examiner 

les projets de travaux ou d’interventions sur ces milieux (cf . fiches bocage et zones humides). Le 

recensement des inscriptions dans les documents communaux d’urbanisme est en cours. 
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IV.1 ZONAGES DE GESTION ET DE PROTECTION 

FIGURE 19 : SITE NATURA 2000 « RIVIÈRE LE DOURON »  
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A. ZNIEFF 

 

Lancé en 1981 par le ministère chargé de l’environnement, l’inventaire des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspond à un programme national 

d'inventaire de la flore, de la faune et des milieux naturels.  

 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I qui comportent des espèces ou des habitats remarquables caractéristiques de 

la région. Ce sont des secteurs de grande valeur écologique.  

- Les ZNIEFF de type II (cas du bassin versant du Douron) correspondent à de grands ensembles 

naturels, riches et peu modifiés ou offrant de fortes potentialités biologiques. 

La prise en compte d'une ZNIEFF ne lui confère cependant aucune protection réglementaire. 

Néanmoins, elle est prise en considération pour apprécier la légalité d’un acte administratif. Ainsi 

toute opération qui ne prendrait pas en compte les milieux inventoriés comme ZNIEFF sont 

susceptibles de conduire à l’annulation des documents d’urbanisme. 

Le bassin versant du Douron intègre 4 ZNIEFF, de l’amont vers l’aval : 

- Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino – Menez Blevara, inclus dans le site 

inscrit des Monts d’Arrée et le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) 

- Douron amont,  

- Tourbière de Coat-Lescoat – Keravel, pour partie et comprise dans le périmètre Natura 

2000 « rivière le Douron ». 

- Douron aval, inclus dans le périmètre Natura 2000 « rivière le Douron ». 

 

B. SITE NATURA 2000 « RIVIÈRE LE DOURON » 

 

Natura 2000 est un réseau écologique européen dont l’objectif principal est d’assurer le maintien 

des milieux naturels et des espèces rares et/ou menacés à l‘échelle européenne, dans un état de 

conservation favorable. 

Depuis octobre 2010, Morlaix Communauté est opérateur du site Natura 2000 «  Rivière le 

Douron ». 
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Les chiffres clés du site « Rivière le Douron » 

- un site Natura 2000 de 2906 Ha 

- s'étendant sur 2 départements : Finistère et Côte d’Armor 

- 11 communes concernées : Locquirec, Guimaëc, Plouégat-Guérrand, Plouégat-Moysan, 

Plouigneau, Le Ponthou, Guerlesquin, Botsorhel, Lannéanou, Plestin-Les-Grèves, Trémel. 

- 17 milieux naturels rares et/ou menacés à l’échelle européenne 

- 11 espèces animales rares et/ou menacées au niveau européen  

Depuis le mois de mars 2011, le Document d'Objectifs (DOCOB) est en cours de rédaction sur le site 

en concertation avec les acteurs du site par l'intermédiaire de groupes de travail (Rivière et milieux 

humides ; Milieux ouverts ; Forêts) et à partir d'un diagnostic sur le terrain. 

Sans préjuger des conclusions du diagnostic, il est probable que la mise en œuvre des actions sur le 

site par le biais des contrats et MAE Natura 2000 concernera des parcelles sensibles au regard de la 

qualité de l’eau. La collaboration déjà mise en place entre Morlaix Communauté et le syndicat mixte 

du Trégor doit favoriser la mise en cohérence des deux approches. 

L’approbation du DOCOB par le Préfet du Finistère est prévue début 2013. 

 

C. LE PARC NATUREL RÉGIONAL D'ARMORIQUE 

 

Le Parc Naturel Régional d'Armorique, créé en 1969, s'étend sur 44 communes et, sur le bassin 

versant du Douron, intègre les communes de Guerlesquin, Scrignac et Botsorhel. 

Le décret du renouvellement de la Charte pour la période 2010 indique 4 grandes orientations dont 

l’axe 2 « Conjuguer l'évolution des activités de l'Homme et la valeur des patrimoines naturels, 

terrestres, insulaires et maritimes » qui recoupe le volet de gestion des milieux du PAV. 

La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (et son décret 

d'application du 1er septembre 1994) stipule que les documents d'urbanisme des différentes 

communes d'un Parc doivent être compatibles avec sa charte.  
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IV.2 LE BOCAGE 
 

Le maillage bocager dense est un des éléments caractéristiques des paysages du Trégor. Bien 

qu’ayant subi une nette dégradation au cours de ces 50 dernières années, ralentie malgré tout 

depuis les années 2000, le bocage du Douron reste prédominant, avec une densité moyenne de 

l’ordre de 130 mètres linéaires par hectare de SAU (soit 75 mètres environ par hectare de bassin 

versant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de ce constat de relative préservation, des mesures de gestion du bocage se justifient face : 

 A l’absence ou le mauvais entretien de l’existant, qui menace sa pérennité, 

 A la répartition hétérogène : si le gradient de densité entre l’amont et l’aval s’explique par 

l’urbanisation de la zone côtière et la moindre importance de l’élevage au profit de cultures 

légumières, on constate une zone nettement plus ouverte dans la partie médiane du bassin 

versant (ruisseau de St Eloy). Sur une carte plus détaillée, on peut aussi repérer des zones de 

taille inférieure à la maille de la figure 18 nécessitant de travaux d’amélioration, 

 A l’existence de nombreux points noirs (entrées de champs mal placées, talus en rupture de 

pente dégradés, disparition du talus de ceinture). 

Des actions de restauration sont donc programmées à partir de 2012 (cf. fiches-actions F2A6 et 

F4A5). Le diagnostic bocager précis sera réalisé dans le cadre des « rencontres initiales : situation 

initiale – pré-projet » (cf. fiches-action F1A1) des exploitants engagés dans le projet territorial 

(complété par photo-interprétation pour le parcellaire manquant). 

Figure 20 : densité du bocage (en mètre linéaire de haie / ha) 

Source : AGREST-DRAAF Bretagne, IFN 

Légende: 

Voie expresse 

Limite départementale 

Bassin Versant du Douron 
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Restaurer la continuité du talus de ceinture de bas-fonds sera le premier objectif des travaux 

compte-tenu de son rôle prépondérant pour favoriser le rôle épurateur des zones humides qu’il 

surplombe, particulièrement dans un contexte de fortes pentes (cf. II.). 

 

IV.2 LES BORDS DE COURS D’EAU ET LES ZONES HUMIDES 
 

Le syndicat mixte porte depuis 1998 des travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau (au 

travers de Contrat Restauration Entretien -CRE- puis du Volet Milieux Aquatiques -VMA- du contrat 

Territorial du Trégor), et depuis 2010 des travaux de restauration de zones humides (VMA zones 

humides) 

 Le VMA cours d’eau actuel s’achève fin 2012 et la réflexion pour la poursuite des actions sur ce 

thème est engagée avec le conseil général du Finistère et l’agence de l’eau.  

Sur la période 1998/2012 un linéaire cumulé de 142 km sur le cours d’eau principal et 69 km sur les 

affluents aura été restauré puis entretenu. Depuis 2009, des interventions visant l’amélioration de 

la circulation piscicole et l’effacement d’ouvrage dit « Grenelle » se sont ajoutés aux programmes 

annuels d’entretien. 

 

En 2011, en préalable au plan d’actions algues vertes, l’inventaire des zones humides effectives a 

été mené à partir de l’enveloppe des zones humides potentielles élaborée par le conseil général du 

Finistère et des cartographies d’habitats produites dans le cadre de la démarche Natura 2000. 

L’inventaire, réalisé à l’échelle communale, a concerné 11 des 13 communes présentes sur le bassin 

versant, les communes de Plestin et Trémel devant être traitées par le comité de bassin versant de 

la Lieue de Grève. En 2011, seules les parties de communes incluses dans le bassin versant ont été 

étudiées pour disposer en fin d’année d’un état des lieux homogène : 

 Sur le périmètre Natura 2000, hors sous bassin du Squiriou, les milieux caractérisés ont été 

requalifiés dans les catégories figurant dans le tableau 11. 

 Sur le Squiriou est en cours un VMA zone humide inclus dans le contrat territorial. 

L’inventaire de terrain a été réalisé dans le cadre de la préparation des travaux programmés 

en 2012 et 2013 (6 agriculteurs engagés pour 17 hectares concernés). 

 Sur le reste du bassin versant finistérien, l’inventaire de terrain a été réalisé par le bureau 

d’étude ALTHIS. 

 Sur la partie costarmoricaine, les résultats ne nous ayant pas encore été communiqués et ne 

figurent sur la figure 21 que les zones humides potentielles du référentiel Agro Transfert 

Bretagne.  
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Les éléments présentés ci-dessous concernent uniquement la partie finistérienne du bassin 

versant (77% du territoire). 

 

Tableau 11 et figure 21 : les grands types de zones humides présents sur le bassin versant du Douron  

Le premier constat est l’importance des surfaces boisées qui couvrent près de la moitié des zones 

humides. 11% sont des boisements artificiels (peupliers et résineux), traduisant une forte activité 

sylvicole sur le territoire et une déprise des prairies (beaucoup de plantations sur d’anciennes 

prairies). 

Les surfaces urbanisées ou remblayées sont marginales et ne représentent que 1%. 

Dans les surfaces exploitées par l’agriculture, soit 22% en tout, les prairies sont très majoritaires 

(21%) et les cultures étonnement rares (moins de 5 ha soit 1%). Le contexte physique peut expliquer 

la faiblesse de ce résultat (fortes pentes très présentes et fonds de vallée peu accessibles) mais 

plusieurs précisions relativisent ce constat : 

- Des parcelles initialement humides et légèrement remblayées ou drainées peuvent ne pas 

être classées humides. 

- Les données Natura 2000 utilisées sur une partie du territoire ne répertorient pas le 

drainage. 

- Les données pour le sous-bassin du Dourmeur ne sont pas disponibles. Les pentes plus 

faibles et l’hydromorphie souvent marquée sur ce secteur augurent d’un pourcentage de 

zones humides en culture supérieur au reste du territoire. 

Des précisions sont attendues des rencontres individuelles agricoles et des commissions 

communales programmées au premier semestre 2012. 

- Le ratio prairies permanentes/prairies temporaires de 20/1 parait élevé. De plus, la 

distinction temporaire/permanente ne renseigne pas sur le niveau d’intensification de la 

parcelle. 

Catégories Surface (ha) %  

boisements artificiels 86.1 10.80% 

 bois 304.7 38.20% 
 

cultures 4.8 0.60% 
 

cours d'eau et plans d'eau 38.4 4.81% 
 

friches 186.27 23.35% 
 

milieux urbanisés 6.6 0.83% 
 

prairies permanentes 166.7 20.89% 
 

prairies temporaires 3.0 0.38% 
 

remblai 1.1 0.13% 
 Total général 797.7 100.00% 
  

 

 

10.35%

38.44%

0.58%4.61%

23.47%

0.80%

21.26%

0.37% 0.13%
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Ces réserves posées, il ressort que la remise en herbe des surfaces cultivées ne sera pas un levier 

prépondérant de réduction des fuites d’azote mais qu’il existe un potentiel de contractualisation de 

mesures de limitation de la fertilisation en zone sensible. 

Les friches couvrent les 23% de zones humides restants, soit près de 200 hectares. En fonction de 

l’ancienneté de l’abandon de la parcelle, des actions de réouverture en vue d’une gestion extensive 

par fauche ou pâturage sont inscrites dans le plan d’action (cf. fiche F4A6). Outre les capacités 

d’exportation en cas de gestion adaptée, des surfaces en herbe supplémentaires faciliteraient 

l’extensification et plusieurs actions agricoles favorables aux systèmes herbagers cf. fiches actions 

(F2A4, F2A5, F3A4, F4A2). 

Dans le déroulement de l’inventaire, après ce premier travail de terrain, est prévue en 2012 une 

phase de consultation des différents groupes d’usagers et gestionnaires de zones humides dans le 

cadre de commissions communales. Les chiffres avancés devront donc être complétés pour les 

communes costarmoricaines, actualisées et vérifiées pour le périmètre Natura 2000, et validées sur 

l’ensemble du bassin versant en 2012.  
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Figure 22 : Cartographie des zones inventoriées en 2011 et prévisions d’actualisation 2012 
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DEUXIEME PARTIE : USAGES - ACTIVITES –ESTIMATION DES FLUX 
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I. ASSAINISSEMENT  

 

Aucune installation industrielle susceptible de rejet industriel significatif n’a été recensée sur le 

bassin versant. Seul l’assainissement domestique, collectif ou individuel sera développé dans cette 

partie.  

I.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES 
 

A. Les installations et leur fonctionnement 

 

Figure 23 : localisation des rejets de station d’épuration sur le Douron 
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4 stations d’épuration rejettent dans des affluents du Douron sur les communes de Lannéanou, 

Botsorhel, Plouégat-Guerrand et Plestin-les-grèves. 

Les principales caractéristiques des équipements sont résumées dans le tableau 12. 

 Type de traitement 
Capacité en 
Equivalents-

Habitants 

Charge organique 
(kg DBO5/j) 

Charge hydraulique 
(m3/j) 

Lannéanou 
Jardins plantés à 
macrophytes + 

saulaie (infiltration)  
450 27 67 

Botsorhel Boues activées 350 20 52 

Plouégat-Guerrand 
Boues activées + 

lagunage 
500 30 90 

Plestin-les-grèves 
Boues activées+ 

lagunage 
4000 240 600 

Tableau 12 : stations d’épuration du bassin versant 

Les données de suivi collectées auprès des communes et des services des conseils généraux chargés 

de l’assistance aux exploitants indiquent : 

 un fonctionnement satisfaisant des installations et des rejets conformes aux prescriptions 

réglementaires pour Plouégat-Guerrand et Botsorhel, 

 un dépassement des normes de rejet en 2011 sur la station de Lannéanou (après les 

macrophytes mais en amont de la saulaie), expliqué par la mise en charge récente de la 

station. Bien que l’effluent ne rejoigne pas directement le réseau hydrographique 

(infiltration dans la saulaie) un suivi complémentaire du suivi réglementaire sera mis en 

place pour s’assurer de la montée en puissance de l’équipement et de l’absence de 

dégradation de la qualité du ruisseau le plus proche.  

 des rendements épuratoires élevés pour la station de Plestin mais une sensibilité du réseau 

aux eaux pluviales conduisant à des surcharges hydrauliques (capacité hydraulique dépassée 

dans 33% du temps en 2009) susceptibles de perturber le fonctionnement ou d’obliger à des 

rejets d’effluent dilué non-traité. L’impact des travaux de réhabilitation prévus devra être 

suivi et, dans l’attente, des analyses en période de surcharge seraient souhaitables. 

 

B. Estimation des flux rejetés 

 

L’estimation des flux d’azote rejetés par les stations d’épuration du territoire a été réalisée à partir 

des résultats d’analyses d’azote global (NGL) qui somme l’azote kjeldahl (NTK) et l’azote nitrique. 

Pour ne pas minimiser la part, escomptée faible, de ces rejets dans le flux d’azote total du bassin 

versant, les valeurs les plus élevées des analyses disponibles ont été retenues dans le calcul. 
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De même, et du fait de l’absence de données sur les volumes réellement rejetés, les calculs de flux 

sont basés sur les capacités hydrauliques des installations, bien qu’en dehors de celle de Plestin, 

elles fonctionnent à mi-charge. 

Sur ces bases les rejets des stations d’épuration représentent un flux d’environ 1.8 tonnes N/an. 

Les boues produites sont gérées en épandage agricole ou exportées à l’extérieur du bassin versant. 

Les quantités d’azote produites sont présentées dans la partie IV.II. 

 

I.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES 
 

L’assainissement individuel relève de la compétence de Morlaix-communauté qui s’est dotée d’un 

Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le recensement des installations dans les 

différentes communes concernées compte environ 1300 installations dont 200 au fonctionnement 

jugé « non-acceptable ». Parmi ces dernières environ 80 sont considérées à l’origine d’un rejet 

d’azote.  

Hypothèses de calcul pour le flux d’azote : 

-Comme pour l’assainissement collectif, afin de ne pas minimiser la responsabilité de l’ANC, on 

considérera dans le calcul les 200 installations « non-acceptables » comme ayant un rendement 

épuratoire nul sur l’azote. Pour les 1100 « acceptables » on affecte un rendement de 70%. 

-Le rejet théorique par habitant est fixé à 15 grammes d’azote par jour. 

-Chaque installation reçoit les rejets de 2.4 équivalents-habitants  

Avec ces hypothèses le flux d’azote imputable aux installations d’assainissement non-collectif est 

de 6.5 tonnes N/an. 

Depuis mi-2010, Morlaix-communauté assure l’animation et le relais financier de l’opération 

d’incitation à une mise en conformité accélérée des 80 installations « non-acceptables » financée 

par l’agence de l’eau. Pour 32 d’entre elles, les travaux sont en cours. 

 

II. ENTRETIEN DES BORDS DE ROUTES 

 

Les méthodes actuelles d’entretien des bords de route par broyage laissent des quantités 

importantes de matière organique à proximité immédiate du réseau de fossés. En minéralisant, le 

broyat est susceptible de relarguer un flux d’azote rapidement évacué vers l’estuaire, qui ne subit 

qu’une partie de l’effet territoire. 
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Il est envisagé de coupler broyage et aspiration des végétaux pour mieux gérer cette source d’azote. 

Parmi les gestionnaires de voirie (Etat, conseil général, syndicats, communes), un syndicat de voirie 

intervient sur 6 communes du bassin versant et a engagé avec le syndicat mixte la réflexion sur la 

faisabilité de mettre en œuvre la technique sur le territoire. La question de la valorisation des 

produits est déterminante, le projet de méthanisation envisagé (cf. fiche F4A1) pourrait fournir ce 

débouché. 

A ce jour, de nombreux points restent à traiter (organisation des chantiers, surfaces gérables par 

cette technique, …). L’estimation des quantités d’azote sera présentée sous forme de fourchette. 

Hypothèses de calcul : 

- 15 unités d’azote sont nécessaires à la production d’une tonne de broyat, 

- On considère un rendement de 2 à 4 tonnes de matière sèche/ha/an (par analogie à une prairie 

permanente peu productive) 

- la largeur de bas-côtés entretenus (2 côtés) est de 2 x 1 mètre (accotements seuls), 2 x 2 mètres 

(accotements + fossés) ou 2 x 3 mètres (accotements + fossés + talus attenants). La surface 

développée est comprise entre 90 et 270 hectares pour un linéaire de 450 kms de voirie. 

Les tonnages récoltées en fonction des ces hypothèses figurent dans le tableau 13 

 Rendement 2 t/ha Rendement 3 t/ha Rendement 4 t/ha 

90 hectares entretenus 2.7 4 5.4 

180 hectares entretenus 5.4 8.1 10.8 

270 hectares entretenus 8.7 12.1 16.2 

Tableau 13 : tonnages d’azote récoltés par aspiration des broyats de bords de route 

Remarque : ces quantités d’azote ne figurent pas dans le bilan à l’échelle du bassin versant car elles 

sont déjà prises en compte dans le calcul des flux d’azote issus des surfaces non-agricoles sur la base 

de 10 unités lessivées par hectare. 

 

III. PISCICULTURE 

 

Deux sites d’exploitation, à Kerléo et Moulin-Toullig à Plouigneau, dépendants de la même structure 

sont localisés au tiers amont du cours d’eau principal du Douron. Ils produisent respectivement un 

maximum de 110 et 90 tonnes de truites arc-en-ciel par an, en fonction des conditions 

hydrologiques de l’année et du respect du débit réservé. 

Les deux sites sont dotés de décanteurs de 400 et 200 mètres cubes qui collectent les eaux ayant 

transités dans les piscicultures. Les boues sont gérées en épandage agricole. 
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L’estimation des flux d’azote rejetés par les piscicultures à partir des aliments distribués et des 

indices de consommation par les poissons (méthode CEMAGREF de Bordeaux) est de 11,5 tonnes 

annuelles. Dans le bilan des flux à l’échelle du bassin versant, ces quantités sont comprises dans les  

productions d’azote organique non-agricole (Cf. IV.2). 

Des marges de progrès peuvent être recherchées dans l’amélioration des systèmes d’épuration des 

eaux rejetées pour la qualité chimique et biologique du cours d’eau, la gestion des boues collectées, 

le respect du débit réservé et le franchissement des obstacles. Ces thématiques concernent 

également Natura 2000 qui inclut le site dans son périmètre. Des solutions sont à trouver en 

mobilisant les deux dispositifs 

 

 

IV. AGRICULTURE 

Les données utilisées pour le diagnostic de la partie « agricole » proviennent des sources suivantes : 

- Données produites dans le cadre des programmes de bassin versant; 

- Données Registre Parcellaire Graphique 2010 (Finistère et Côtes d’Armor) ; 

- Base de Données Nationale d’Identification (BDNI) pour les effectifs bovins - données 2010 

Finistère (malheureusement, la DDTM des Côtes d’Armor, n’ont pas souhaité nous 

transmettre les données relatives aux exploitations de ce département pour ce qui est des 

effectifs animaux) ; 

- Données DDTM du Finistère pour les ICPE (Installations Classées Pour la Protection de 

l’Environnement) - données 2010 ; 

- Données DDTM du Finistère pour la résorption ; 

- Enquête Service Régional de la Statistique Agricole 2004 pour l’azote minéral. 

 

 

IV.1 LES ELEMENTS CLES DE L’AGRICULTURE DU TERRITOIRE 
 

En 2010, la Surface Agricole Utile (SAU) du bassin versant du Douron est de 6206 ha soit 56 % de la 

surface du territoire. D’après le Référentiel Parcellaire Graphique (RPG 2010) 187 exploitations 

agricoles présentent au moins 3 hectares dans le périmètre du BVAV. 

La SAU moyenne des exploitations agricoles concernées par le bassin versant du Douron est de 72 

ha, la SAU moyenne incluse dans le périmètre du bassin versant est de 33 ha. Cet écart s’explique 

par la forme allongée du bassin versant. Il permet également d’affirmer que les actions sur le 

territoire « algues vertes » impacteront bien au-delà des limites de ce territoire. 
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A. LES PRINCIPAUX SYSTEMES DE PRODUCTION 

 

La typologie des exploitations déclarant à la PAC dans le Finistère se répartit de la façon 

suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Les exploitations laitières dominantes ayant un atelier bovin viande sont plus nombreuses qu’indiqué dans le tableau. Elles 

n’ont pas toutes été identifiées. C’est pourquoi ne figurent dans le tableau que les deux exploitations laitières qui ont 

également un atelier en veau de boucherie. 

 

La production bovine est très dominante au regard de la typologie des exploitations. 

 

Ainsi : 

- 76% ont un atelier bovin, 

- 8% ont un atelier porc, 

- 12% ont un atelier volaille, 

- 16% n’ont pas d’atelier animal.  

 

B. PRODUCTIONS ET CHIFFRES D’AFFAIRES 

 

 Les données suivantes sont issues de l’étude socio-économique confiée par le syndicat mixte 

du Trégor à la chambre d’agriculture du Finistère en 2011 dans le cadre de la préparation à la 

réponse à l’appel à projet. Ces données sont à prendre avec précaution, l’étude ayant été réalisée à 

Type 

d’Exploitation 

Agricole (EA) 

Nombre d’EA 

Atelier secondaire 

Bovin 

lait 

Bovin 

viande 
Porc Volaille 

Bovin lait 

dominant 
72  2* 3 7 

Bovin viande 

dominant 
26 -  - - 

Porc 

dominant 
7 1 -  1 

Volaille 

dominant 
9 2 3 1  

Sans 

production 

animale 

22     

Tableau 14: Typologie des Exploitations Agricoles  sur le territoire du bassin versant du 

Douron (partie finistérienne uniquement) 
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partir d’un échantillon d’exploitations uniquement finistériennes et incluant quelques exploitations 

non localisées sur le Douron. 

 

Volumes de produits agricoles du territoire 

Lait 28 Millions de litres 

Porc* 7 000 t 

Volaille de chair* 16 000 t 

Gros bovins* 1 000 t 

Céréales 16 000 t 

Légumes frais 3 000 t 
* en t de viande nette 

  

 

L’agriculture du bassin versant du Douron génère au total 37 millions d’euros de chiffres d’affaires 

et 13,5 millions d’euros de valeur ajoutée. 

Le chiffre d’affaires agricole du Douron provient pour 43 % de la production laitière et 29 % de la 

production porcine. 

 

C. VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX 

 

En 2011, un stagiaire a réalisé au sein du syndicat mixte du Trégor une première ébauche 

descriptive de la valorisation en filière courte des productions locales. Cette étude a été menée au-

delà des limites du bassin versant du Douron sur un territoire correspondant davantage à celui de 

Morlaix Communauté qui comporte vingt-huit communes (le territoire du Douron s’étend sur les 

communes de la bordure Est de Morlaix Communauté). A cette échelle, un marché existe, environ 

trente agriculteurs valorisent totalement ou partiellement leurs productions via les marchés de 

plein air, la restauration traditionnelle et collective ou encore les commerces de proximité et les 

grandes et moyennes surfaces. Les volumes concernent principalement la production légumière 

labellisée ou non. 

Actuellement, cette filière est peu organisée et peu développée comparativement à d’autres 

régions.  

Les producteurs ont mis en place des modes de fonctionnement individuels pour répondre à une 

demande semble-t-il croissante. Toutefois, le potentiel de développement de cette filière reste à 

étudier, tout comme la volonté de ses acteurs de la structurer davantage. 

 

Tableau 15 : Principaux volumes de production des exploitations du territoire – Source 

Chambre d’agriculture du Finistère 2011 
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D. POTENTIEL DE CONSOMMATION LOCALE 

 

Les communes au moins partiellement sur le bassin versant du Douron comptent 15 400 habitants. 

Une estimation du potentiel de consommation locale de la production agricole peut être réalisée à 

partir des données de consommation disponibles. En ce qui concerne la production laitière, le Scees 

(Service Central des Enquêtes et Etudes Spécifiques) calcule une consommation de produits laitiers 

convertis en équivalent lait entier. Elle permet d’agréger les consommations des différents produits 

laitiers (lait liquide, yaourts, crème fraîche, beurre…) exprimées dans des unités différentes. 

La capacité d’écoulement local des produits agricoles varie, selon les produits, de 2 % pour la 

volaille de chair à 40 % pour la viande bovine et les légumes. 

 

 

 

Le tableau met en évidence d’une part, les différents degrés de déconnexion entre les productions 

et les potentiels de consommation locale, et d’autre part, des pourcentages, à contrario de 

certaines idées reçues, élevés de potentiels de consommation locale (lait proche de 20 %  et viande 

bovine ou légumes frais à 40%). 

Quoiqu’il en soit, nous considérons que l’échelle adaptée à une réflexion pertinente sur la 

valorisation locale des productions se situe plus probablement au niveau du territoire de Morlaix 

Communauté voire du Pays de Morlaix (cf. fiche action F4A3 « Les filières courtes »).   

 

Volumes de produits 
agricoles du territoire 

Consommation par 
habitant et par an 

Potentiel de 
consommation locale  / 

production totale 

Lait 28 Millions de litres 371 kg d'éq lait 20% 

Porc* 7 000 t 37 kg 8,20% 

Volaille de chair* 16 000 t 24 kg 2,30% 

Gros bovins* 1 000 t 26 kg 40% 

Légumes frais 3 000 t 80 kg 41% 

* en t de viande nette 

   

Tableau 16: Potentiel de consommation locale de la production agricole du Douron – 

Source Chambre d’agriculture du Finistère 2011. 
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E. LE CHEPTEL 

 

Les données relatives aux effectifs animaux sont issues des sources suivantes :  

- Base de Données Nationale d’Identification (BDNI) pour les effectifs bovins - données 2010 

Finistère ; 

- Données DDTM 29 pour les ICPE (Installations Classées Pour la Protection de 

l’Environnement) - données 2010 

- Rappel : absence de données relatives aux effectifs animaux pour les exploitations des Côtes 

d’Armor (soit environ 20 % des exploitations concernées par ce projet). 

 

 Le tableau ci-dessous synthétise les données relatives aux effectifs animaux recensés sur le 

territoire du bassin versant du Douron mais uniquement pour la partie finistérienne. Seules les 

exploitations dont le siège est compris dans le périmètre du bassin versant du Douron ou 

présentant au minimum trois hectares dans ce périmètre ont été prises en compte. 

 

Elevage Type Effectif 

Bovin 
(104 exploitations 
dans le Finistère) 

UGB 9 350 

Porcin 
(11 exploitations 
dans le Finistère) 

Porcs repro 3 200 

Porcelets 85 850 

Porcs charcutiers 67 750 

Avicole 
(17 exploitations 
dans le Finistère) 

Volailles de chair 5 292 050 

Volailles repro (dindes) 29 400 

 

 

 

 Chargement bovin 

 

Faute de données pour les exploitations des Côtes d’Armor, nous avons calculé le 

chargement bovin des exploitations déclarant dans le Finistère. 

 

- Chargement par hectare de SAU : 1,08 UGB ; 

- Chargement par hectare de SFP : 1,39 UGB * ; 

- Chargement par hectare d’herbe : 1,98 UGB ; 

- Chargement par hectare d’herbe pâturée : 2,33 UGB.  

 

* Pour repère, le chargement autorisé maximal en PHAE2 fut fixé à 1,4 UGB / ha de SFP. 

  

Tableau 17 : Effectifs animaux sur le territoire du BVAV partie finistérienne uniquement 

(source DDTM 29) 
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F. L’ASSOLEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est important de noter que 47% de la SAU du bassin versant est occupé par un couvert 

herbacé. L’essentiel de la surface fourragère est donc composé de prairies. Elle est complétée de 

fourrages divers (0,37 %) et de maïs ensilage. Une large majorité des 22 % de maïs du tableau ci-

dessus est composée de maïs ensilage. Les données transmises par les services de l’Etat ne nous ont 

pas permis de distinguer clairement la part entre maïs ensilage et maïs grain mais notre 

connaissance du territoire nous permet d’affirmer que ce dernier n’occupe que quelques pourcents 

de la SAU. 

Les céréales couvrent 22,3 % de la SAU et sont presque exclusivement composées de céréales 

d’hiver. Les céréales de printemps n’occupent que 0,6 % de la SAU. Les céréales sont, sur le 

territoire, vendues ou intra consommées. 

Le colza, autre culture de vente, occupe 1,2 % de la SAU. 

Les légumes, de type légumes frais de plein champ (choux fleurs et artichauts principalement), 

occupent 2,5 % de la SAU. Il s’agit là de la surface déclarée en cultures principales. Une certaine 

surface de légumes, insuffisamment identifiée à ce jour, est implantée chaque année en dérobée. 

 

 

Assolement hectares % 

Gel et jachère 21 0,3 % 

Colza 77 1,2 % 

Légumes 158 2,5 % 

Céréales 1384 22,3 % 

Autres Fourrages 23 0,4 % 

Maïs 1363 22,0 % 

Herbe 2928 47,2 % 

AU 253 4,1 % 

TOTAL 6206 100 % 

Les données relatives 

à l’assolement sont 

issues du RPG 2010.                

Le tableau ci-contre 

présente l’assolement 

2010 sur l’ensemble 

du bassin versant du 

Douron. 

Tableau 18 : Assolement sur le BVAV 2010. 
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 Après avoir décrit l’assolement de l’ensemble des exploitations du territoire, nous avons 

cherché à distinguer l’assolement des exploitations qui ont des bovins de l’assolement.  

Les données présentées ci-après sont issues uniquement des exploitations dont le siège est dans le 

Finistère. Il s’agit toutefois d’une large majorité des exploitations. 

 

 Successivement sont présentés ci-après en pourcentage de SAU de chaque échantillon : 

 - l’assolement global des exploitations du Finistère (4806 hectares de SAU sur les 6205 

hectares de SAU du Douron, soit 77%) ; 

 - l’assolement des exploitations du Finistère ayant des bovins (4323 hectares de SAU sur les 

4806 hectares de SAU du Douron partie finistérienne, soit 88%) ; 

 - l’assolement des exploitations du Finistère n’ayant pas de bovin (483 hectares de SAU sur 

les 4806 hectares de SAU du Douron partie finistérienne, soit 12%). 

 

 

Gel et jachère 0.34% 

Colza 1.24% 

Légumes 2.54% 

Céréales 22.30% 

Autres Fourrages 
0.37% 

Maïs 21.96% 

Herbe 47.19% 

AU - Divers - Hors 
champ 4.07% 

Gel et jachère 

Colza 

Légumes 

Céréales 

Autres Fourrages 

Maïs 

Herbe 

AU - Divers - Hors champ 

Figure 24 : Assolement 2010 des exploitations du Douron. 
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Ci-dessus nous constatons que l’assolement des exploitations du Finistère diffère peu de 

l’assolement global du territoire. 

 

En toute logique, l’assolement des exploitations du Finistère ayant des bovins évolue, en 

comparaison à l’assolement global, vers davantage d’herbe (près de 53%). Par contre la part de 

maïs reste stable à 23% de la SAU et correspond à 30,5 % de la Surface Fourragère Principale (SFP) 

(pour rappel la MAE nationale soutenant les systèmes herbagers (SFEI) impose une limitation du 

maïs à 18% de la SFP). 

 

Tout aussi logiquement, l’herbe est quasiment absente de l’assolement des exploitations n’ayant 

pas de bovin. Cet échantillon est composé de producteurs de porcs, de volailles et de légumes. 

 

Colza 1.2% Légumes 
1.8% 

Céréales 
20.4% 

Maïs 23.2% 
Herbe 48.2% 

AU 4.5% 

Gel et jachère 

Colza 

Légumes 

Céréales 

Autres Fourrages 

Maïs 

Herbe 

AU 

Céréales 
17.7% 

Maïs 23.2% Herbe 52.8% 

AU 4.6% 
Gel et jachère 

Colza 

Légumes 

Céréales 

Autres Fourrages 

Maïs 

Herbe 

AU 

Colza 4.5% Légumes 
15.8% 

Céréales 
44.5% 

Maïs 22.8% 

Herbe 6.7% 
Gel et jachère 

Colza 

Légumes 

Céréales 

Autres Fourrages 

Maïs 

Herbe 

AU 

Figure 25 : 

Assolement 

2010 des 

exploitations 

du Douron 

déclarant dans 

le Finistère. 

Figure 26 : 

Assolement des 

exploitations du 

Douron 

déclarant dans 

le Finistère et 

qui ont un 

atelier bovin. 

 

Figure 27 : 

Assolement des 

exploitations du 

Douron déclarant 

dans le Finistère 

et qui n’ont pas 

un atelier bovin. 
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G. LE FONCIER AGRICOLE 

 

Le foncier est un élément capital qui par son niveau d’accessibilité par rapport au siège va 

grandement influencer le système d’exploitation. Couramment utilisé, le critère de discrimination 

distinguant les parcelles distantes de plus ou moins d’un kilomètre des bâtiments d’élevage est 

surtout valable pour les exploitations ayant des bovins et plus encore pour celles produisant du lait. 

En appliquant ce critère à l’ensemble des exploitations nous constatons que 48 % du parcellaire est 

à une distance de plus d’un kilomètre du siège (soit environ 5200 hectares). 

 

Figure 28 : Dispersion du parcellaire des exploitations agricoles 
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IV.2 LES APPORTS D’AZOTE ET LA BALANCE GLOBALE AZOTE 
 

A. L’AZOTE ORGANIQUE 

 

A.1. L’AZOTE ORGANIQUE D’ORIGINE AGRICOLE 

 

Les données présentées ci-après correspondent uniquement à l’échantillon des exploitations 

du Finistère. 

 

Elevage Type Effectifs 

Production 
annuelle par 

animal 
(kgN/an) 

Azote 
produit 
(tN/an) 

Bovin 
(102 

exploitations 
dans le 

Finistère) 

UGB 9 353 85 795,06 

Porcin 
(11 

exploitations 
dans le 

Finistère) 

Porc repro 3 184 17,5 46,17 

Porcelets 85 852 0,44 34,34 

Porcs 
charcutiers 

67 750 3,25 182,92 

Avicole 
(17 

exploitations 
dans le 

Finistère) 

Volailles de 
chair 

5 292 050 0,03 179,62 

Volailles 
repro 

29 400 0,603 17,73 

TOTAL 1 255,77 

 

 

Les élevages des exploitations finistériennes du Douron  concernées par le Plan « Algues 

Vertes » produisent l’équivalent (normes CORPEN encore effectives en 2011) de 1256 tonnes de 

N par an. 

Par résorption, deux exploitations éliminent l’équivalent de 45,48 T N/ an. 

Le solde d’azote organique, résorption déduite, est donc de 1210,29 T N/ an. 

  

Tableau 19 : Elevages et productions d’azote organique sur le Douron 
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 Ce stock d’azote organique ramené par hectare de SAU totale des exploitations 

finistériennes du Douron (9814 ha) donne 123.3 UN / ha de SAU. En multipliant cette valeur par la 

SAU totale du Douron, nous obtenons 765 tonnes de N. 

 

A.2. L’AZOTE ORGANIQUE D’ORIGINE NON AGRICOLE 

 

En dehors des déjections animales, des apports quantitativement modestes sont réalisés en azote 

organique sur le parcellaire agricole. N’ayant aucune donnée sur les éventuels apports en compost 

de déchets verts, nous n’évoquerons ici que l’azote issu de l’épandage des boues de station 

d’épuration et de l’épandage des algues ramassées en baies de Lannion et de Locquirec, ainsi que 

l’azote rejeté par les deux piscicultures. 

 

Concernant les boues de station d’épuration, nous savons après enquête auprès des communes du 

territoire et de celles avoisinantes que ce sont l’équivalent de 3,1 tonnes de N qui sont épandus sur 

le parcellaire du Douron. 

Les dernières données concernant les algues indiquent que ce sont l’équivalent de 3,6 tonnes de N 

qui sont épandues sur le parcellaire du Douron en 2011. 

Pour mémoire, la quantité d’azote issue annuellement de l’activité pisciculture (cf. page 44) a été 

estimé à 11.5 tonnes de N. 

 

  

 

795 

244.9 

170.5 

N Bovin 

N Porcin 

N Avicole 

Figure 29 : Répartition de l’azote organique épandu en tonnes de N et en pourcentage 

des quantités totales des exploitations du Douron déclarant dans le Finistère. 

 

65.68% 

20.23% 

14.09% 

N Bovin 

N Porcin 

N Avicole 
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B. L’AZOTE MINERAL 

 

 Trois sources d’information décrites dans le tableau ci-dessous nous renseignent sur le 

niveau de fertilisation moyen sur le parcellaire agricole. 

 
 

DOURON 

Date- programme SRSA 2004 
Contrat 

d’objectifs 2007 
(Prolittoral) 

Etude 
agronomique 

2007/2008 
(Diagnostic 
MAE – GP5) 

Nombre Exploitations 
Agricoles 

94 43 19 

SAU totale 4 638 3047 520 

N minéral épandu kg 325 439   

N minéral/SAU 
(kg/ha) 

70 74 80 

 

 

 Valeur retenue: 75 kg de N / ha de SAU pour l’année hydrologique de référence 2007-08, 

soit au total sur le bassin versant 465 tonnes de N. 

 

C. LES APPORTS SYMBIOTIQUES 

 

 Sur le bassin versant du Douron, l’azote d’origine symbiotique provient uniquement des 

prairies en mélanges graminées-légumineuses. La luzerne est, par exemple, peu courante et dans 

l’immense majorité des cas semée en association avec une graminée. Les légumes « industries » tels 

que les haricots sont inexistants sur le territoire. Pour l’essentiel, c’est donc le trèfle, généralement 

le trèfle blanc, qui est à l’origine de cet azote. 

Nous ne disposons que de données partielles qui seront à compléter lors des rencontres avec les 

agriculteurs volontaires, mais nous en dégageons deux éléments importants concernant les prairies 

en mélanges graminées-légumineuses qui sont : 

- courantes sur le territoire mais il demeure une part importante de prairie en graminées 

pures ; 

- souvent fertilisées quasiment comme des prairies en graminées pures. Les agriculteurs ne 

jouent pas le jeu lié à l’implantation du trèfle. 

Tableau 20 : Niveau de fertilisation azotée minérale sur la SAU du Douron 
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Dès lors, nous avons retenu les hypothèses suivantes : 

- deux tiers des prairies temporaires sont en mélanges (soit 1950 ha) ; 

- le rendement moyen de ces prairies est de 7.5 T / ha ; 

- le taux de trèfle n’y est que d’environ 20 % en moyenne (du fait des pratiques de 

fertilisation) ; 

- le coefficient de fixation n’est que de 0.6 (toujours du fait des pratiques de fertilisation). 

Ces paramètres nous permettent d’obtenir par le calcul [(2930   0.66)   7.5   0.2   35   0.6] une 

estimation à 61 tonnes de N par an issues de la fixation atmosphérique. 

 

D. LES EXPORTATIONS PAR LES CULTURES 
 

Nous avons pu définir les exportations par les cultures à partir de données assez précises. Quelques 

données, peu impactantes sur le résultat, sont issues d’une estimation. Par ailleurs, certaines 

cultures présentées dans le tableau ci-dessous ont fait l’objet d’un calcul détaillé qui n’est pas 

présenté. Dès lors les diverses céréales, par exemple, apparaissent sur une seule ligne qui affiche 

des valeurs pondérées pour ce qui est du rendement moyen ou des exportations par unité de 

rendement. Il en est de même pour l’herbe, le maïs ou encore les légumes... 

Afin de garantir une cohérence dans les rendements retenus notamment pour l’herbe et le maïs, 

nous avons réalisé un bilan fourrager à l’échelle du territoire. Aux 49 000 tonnes de besoin du 

cheptel bovin correspond une production fourragère valorisable d’environ 50 000 tonnes. 

 

Culture 
Surface 

(ha) 

Rendement moyen 
(en q/ha ou en tMS/ha ou  
en milliers de têtes / ha) 

Exportations 
(kgN par unité de 

rendement) 

Exportations 
(tN/an) 

Céréales 1 384 69,5 2,33 223,9 

Colza 77 30 3,5 8,1 

Maïs 1 363 12 12,5 212,9 

Herbe (prairies) 2 928 7,07 22 455.4 

Autres fourrages 23 12 12,5 3,4 

Légumes 158 10 11 17,4 

Autres utilisations 234 0 0 0,0 

Gel, jachère 21 2 12 0,5 

Divers 17 1 50 0.8 

Légumes en dérobée 79 10 11 8,7 

Herbe en dérobée 70 3 30 6,3 

SAU totale 6206   937,4 

 

Le total des exportations par les cultures est de 937.4 T N 

Tableau 21 : 

Exportations 

en azote par 

les cultures 

(année 2010) 
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E. LA BALANCE GLOBALE AZOTE 

 

 
 
 
 
 

SAU 
(ha) 

Apports (tN/an) Exports 
(tN/an) 

 
 
 
 
 

Solde 
(tN/an) 

 
 
 
 
 
 

Solde 
spécifique 
(kgN/haSAU/an

) 

Elevage  
Piscicul-

ture 
STEP   Algues Mineral  

Fixation 
symbio-

tique  
Cultures  

6206 765 11 3 4 465 61 937 372 60 

Tableau 22 : éléments de calcul de la BGA 

 

La balance globale azote ou bilan CORPEN exprimé dans le tableau ci-dessus et le graphe ci-dessous 

met en évidence un excédent de l’ordre de 372 tonnes de N pour la campagne culturale 2007-08 

(année de référence pour la détermination des objectifs de qualité d’eau à atteindre en 2015). Cette 

quantité correspond à un excédent par hectare de SAU de 60 unités d’azote. 

 

 

 

  

Figure 30 : Balance globale azote : apports – exports en tonnes de N par an. 
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TROISIEME PARTIE : BILAN DES FLUX D’AZOTE EMIS DANS L’ANSE 

DE LOCQUIREC ET DETERMINATION DES OBJECTIFS 
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I. BILAN DES FLUX D’AZOTE EMIS DANS L’ANSE DE LOCQUIREC 

 

I.1 LE FLUX A L’EXUTOIRE 
 

Le flux total arrivant en baie de Locquirec est la somme de (cf. figure 31) : 

 

Figure 31 : composantes du flux d’azote en baie de Locquirec 

 Flux à Pont-Menou : calculé à l’aide de l’outil développé par Bretagne Eau Pure 

(souvent dénommé « macroflux ») sur un bassin versant amont de 9500 hectares, 

 Flux amené par le Dourmeur, 

 Flux amené par le ruisseau de Ste Barbe en rive droite de la baie, 

 Flux issu du sous-bassin « estuaire » sans émissaire identifié. 
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Pour ces trois derniers l’estimation des flux est faite au prorata des surfaces : les 3 sous-bassins 

couvrent une superficie de 2100 hectares sur un total de 11600 (bassin versant hydrographique). 

La somme a été évaluée pour l’année hydrologique 2007/2008, année de référence pour l’objectif 

sur le Quantile 90, à 434 tonnes d’azote. 

Ces 434 tonnes correspondent à un flux spécifique de 37 UN / ha de bassin versant hydrographique 

soit 39 UN / ha de bassin versant « algues vertes ». 

 

Figure 32 : évolution des flux à Pont-Menou sur la période 1992/1993 à 2009/2010 

On constate sur la figure 32 que le flux spécifique à Pont-Menou varie depuis 2001/2002 de 28 à 51 

kg N-NO3 ha/an. L’année 2007/2008 est une année moyenne de la période considérée avec une 

valeur de 37.4 kg N-NO3 ha/an. 

 

I.2 L’EFFET TERRITOIRE 
 

Nous appelons « effet territoire » l’ensemble des processus physico-chimiques et biologiques 

permettant un abattement de la charge en nitrates quelle que soit son origine. 

Des processus en sous-sol, sur lesquels nous ne pouvons agir, à ceux existant dès le parcellaire 

agricole, l’ensemble des voies de la dénitrification impacte sur le bilan que nous cherchons à 

réaliser. Cet abattement de la charge en nitrates est potentiellement présent sur tout le territoire 

également par fixation. De par la multitude des processus et des nombreux facteurs agissant sur 
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chacun d’entre eux, il est difficile de le quantifier. C’est pourquoi, nous nous sommes avant tout 

focalisés d’une part sur le flux sortant et, d’autre part, sur les différentes origines de ce flux pour 

évaluer l’abattement. 

L’abattement peut être exprimé de la façon suivante :  

différence entre le flux estimé et le flux mesuré 

(exprimé en tonnes de N, en kg de N par hectare de bassin versant ou en pourcent) 

 

I.3 DETERMINATION DES ORIGINES DU FLUX SORTANT 
 

Les principales sources d’azote sont l’assainissement, les pertes issues du parcellaire à usage non 

agricole et les pertes issues du parcellaire agricole. 

 

A. L’AZOTE ISSU DE L’ASSAINISSEMENT 

 

L’azote provenant de l’assainissement rejeté dans le milieu a été estimé à 6.5 + 1.8 = 8,3 tonnes N 

par an (cf. troisième partie page 43). Ramené en unités d’azote(N) par hectare de bassin versant 

nous obtenons 0,75 UN / ha / an. 

Comme pour toutes les sources, nous estimons que ce rejet va subir un abattement que nous avons 

appelé « effet territoire ». Faute de données différenciées, nous avons retenu, par souci de 

simplification, une valeur unique d’abattement (33%) pour toutes les sources d’azote. Considérant 

cet abattement, l’azote émis dans l’Anse de Locquirec provenant de l’assainissement correspond à 

0,5 UN / ha de BV / an (0,75   0,67). 

 

B. L’AZOTE ISSU DES SURFACES NON AGRICOLES 

 

La surface totale à usage non agricole du territoire est de 4860 hectares. Nous estimons également 

la surface que nous qualifions de non lessivable car bâtie à 660 hectares. Les surfaces restantes sont 

essentiellement constituées de landes, de bois et de milieux ouverts souvent en friche. 

Considérant le contexte climatique du territoire, et notamment sa pluviométrie, nous avons retenu 

un niveau de pertes par lixiviation de l’ordre de 10 UN / ha / an pour ces différents milieux. 

La surface totale subissant potentiellement ce processus étant de 4200 hectares, les pertes relatives 

aux surfaces à usage non agricole sont estimées à 42 T N par an. Ramené en unités d’azote(N) par 
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hectare de bassin versant nous obtenons 3,80 UN / ha / an. Considérant l’abattement induit par 

l’effet territoire, l’azote émis dans  l’Anse de Locquirec provenant des surfaces non agricoles 

correspond à 2,5 UN / ha de BV / an (3,80   0,67). 

 

C. L’AZOTE ISSU DES SURFACES AGRICOLES 

 

L’azote issu des surfaces agricoles est de 36,0 UN / ha de BV / an après « effet »territoire ». 

Par déduction, l’azote d’origine agricole que nous appelons dans les schémas ci-après « ensemble 

des fuites potentielles d’origine agricole » (cf. schéma partie I.5) peut être amené, avant « l’effet 

territoire » à 54 UN / ha de BV / an. Cette valeur correspond à 602 T de N par an. 

 

I.4 L’AZOTE D’ORIGINE AGRICOLE 
 

Dans les parties précédentes l’azote est évoqué en unité par hectare de bassin versant par an. Afin 

de se focaliser spécifiquement sur les aspects agricoles, il est nécessaire de raisonner en unité 

d’azote par hectare de SAU par an. Ainsi, les 54 UN / ha de BV / an deviennent 97 UN / ha de SAU / 

an. 

Le raisonnement présenté ci-après reprend la logique classique du bilan de masses tel qu’abordé 

dans le module azote de l’outil « Territ’eau », avec toutefois une réalisation à partir de données plus 

précises. Les résultats affichés sont quant à eux issus de l’outil EMIEM de l’ADASEA du Finistère qui 

a été mobilisé dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic individuel préalable à un engagement 

en MAE sur un grand nombre d’exploitations du Douron. Les résultats sont ceux issus de la 

campagne 2007-08. Le schéma ci-après présente de façon simplifiée le résultat aggloméré du 

raisonnement suivi sur chacune des exploitations sur une année complète de date à date. 

Le raisonnement s’appuie sur la logique suivante : pour répondre aux besoins des cultures 

(principales et dérobées) et à la fixation par les couverts, l’agriculture a un ensemble de pratiques 

qui amènent à la présence d’un stock d’azote total potentiellement efficace, c’est-à-dire assimilable 

par les plantes. Cet azote provient du reliquat d’entrée issu de la campagne précédente, de ce que 

nous avons regroupé sous l’appellation « fournitures du sol » (minéralisation humique basale, 

minéralisation des résidus de cultures (cultures, couverts et retournement de prairies), arrières 

effets des apports en effluent, fixation par les légumineuses), de la fraction efficace des apports en 

effluent de l’année et de l’azote minéral. A ce stock, il faut retrancher les pertes basales par 

lessivage qui dépendent des types de rotations pratiqués. 

La différence entre l’azote total efficace et l’ensemble des besoins des cultures génère un excédent. 

Celui-ci va, pour partie alimenter le reliquat d’entrée de la campagne suivante, et pour le reste 
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constituer des fuites potentielles. En ajoutant ces dernières aux pertes basales par lessivage, nous 

obtenons l’ensemble des fuites potentielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 33 : Bilan Azote annuel agricole et fuites potentielles vers le milieu – Situation pour la 

campagne 2007-08 
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I.5 RECAPITULATIF 
 

Les fuites potentielles en nitrates générant le flux sortant au niveau de l’anse de Locquirec 

proviennent sur le territoire du Douron de l’assainissement, des surfaces non agricoles ou agricoles. 

Les estimations que nous avons réalisées pour chacune de ces origines nous donnent un stock 

global d’azote de 652,3 T de N avec 8,3 T de N provenant de l’assainissement, 42 T de N des 

surfaces non agricoles et 602 T de N des surfaces agricoles. Or nous constatons un flux sortant à 

l’exutoire de 434 T de N. La différence entre ces deux flux nous renvoie à la notion d’abattement de 

la charge azotée par, ce que nous appelons, « l’effet territoire ». Par le calcul nous obtenons un 

abattement de l’ordre de 33% de la charge. Cette valeur nous paraît acceptable du fait des 

différents éléments caractérisant le territoire. Avec une concentration qualifiée de moyenne en 

azote à l’exutoire du bassin versant, la présence de secteurs à fortes pentes, une pluviométrie 

élevée, un sous-sol granitique sur une partie du territoire et enfin une surface à usage non agricole 

importante comprenant une large part de zones humides préservées de la mise en culture, il paraît 

cohérent d’observer un taux d’abattement de cet ordre. 

 

 

 

 

Ensemble des fuites 
potentielles d’origine 

agricole 

54 UN / ha BV 

N d’origine Agricole 

Exutoire 

39 UN / ha BV 

N d’origine Non 
Agricole 

36 UN / ha BV 3 UN / ha BV 

Pertes par lessivage 

Non Agricole 

Assainissement 

0.75 UN / ha BV 3.8 UN / ha BV 

Effet territoire – abattement 33 % 

Situation 2007-08 

 

Q90 = 36.8 mg / L 

Figure 34 : Les principaux flux d’azote exprimés en UN / ha de bassin versant / an au 

cours de l’année hydrologique 2007-2008. 
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II. DETERMINATION DES OBJECTIFS 

 

II.1 TRADUCTION DE L’OBJECTIF SUR LE Q90 EN OBJECTIF SUR LE FLUX SORTANT 
 

Réduire de 30 % le quantile 90 (Q90) par rapport à la valeur cible de 10 mg / L équivaut, pour le 

territoire de l’Anse de Locquirec, à le réduire en valeur absolue de 21,2%. Nous avons retenu cette 

valeur afin de proposer un objectif à l’horizon 2015 de réduction de flux sortant équivalent. 

Le flux sortant correspondant à l’année hydrologique 2007-08 étant de 434 tonnes de N, nous 

visons, en appliquant 21,2% de réduction, l’atteinte d’un flux sortant de 342 tonnes de N en 2015, 

soit une réduction de 92 tonnes de N. 

Traduit en objectif de réduction à l’exutoire en unités d’azote par hectare de bassin versant, le gain 

visé de 21,2% nous amène d’une situation initiale de 39 UN / ha de BV / an à 31 UN / ha de BV / an. 

Cet effort sera à répartir sur l’ensemble des postes (assainissement, « effet territoire » et azote 

d’origine agricole), c’est notamment en ce sens que chaque acteur du territoire doit contribuer à 

l’atteinte de cet objectif collectif. 

 

II.2 DETERMINATION D’UN OBJECTIF SUR L’AZOTE ISSU DE L’ASSAINISSEMENT 
 

A. L’assainissement collectif 

 

Il ressort de la partie 2 (cf. page 42) que le fonctionnement de deux des stations d’épuration était 

satisfaisant. Les niveaux des flux rejetés actuellement, évalués à 247 et 263 kg NGL/an, ne permet 

pas d’espérer de gains significatifs. 

La concentration moyenne en NGL sur 24 heures prise en compte dans le calcul du flux rejeté par la 

station d’épuration de Lannéanou est 3.8 fois supérieure à la limite autorisée. Avec une 

concentration ramenée à la limite prescrite, correspondant au minimum requis pour le 

fonctionnement de la station, le gain sur l’azote rejeté est de 205 kg NGL/an. 

En l’absence de données sur les rejets de la station de Plestin en période de surcharge hydraulique 

perturbant son fonctionnement. Il est donc impossible, faute d’état initial, d’évaluer finement le 

gain possible.  

 

B. L’assainissement individuel 
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La mise aux normes des 200 installations non-conformes sur le bassin versant (cf. page 43), c’est-à-

dire les amener au rendement épuratoire de 70% appliqué aux 1100 installations classées 

satisfaisantes par le SPANC, permet de diminuer ce poste de rejet de 1840 kg N/an. 

 

 

Globalement, sans tenir compte des gains possibles sur le rejet de Plestin, les actions inscrites 

dans le plan d’action devraient permettre une diminution du flux d’azote issu de l’assainissement 

d’environ 2 tonnes. 

 

 

II.3 DETERMINATION D’UN OBJECTIF SUR L’EFFET TERRITOIRE 
 

L’effet territoire, évalué actuellement à 33 % d’abattement de la charge azotée, permet un gain de 

l’ordre de 217 T de N comparativement à une situation où il serait inexistant. 

Il est possible d’augmenter ce taux d’abattement en cherchant à optimiser, par exemple, le 

potentiel de dénitrification au niveau des zones humides. Pour ce faire, il s’agira pour certains 

secteurs de les remettre en état de fonctionnement (élimination des court-circuits) en réalisant 

parfois des travaux de réouverture et surtout en visant une gestion extensive, et pour d’autres 

d’augmenter leurs pouvoirs dénitrifiants en agissant sur le bocage et notamment le talus de 

ceinture, élément favorable à une augmentation des temps de transit. 

Conscient de l’existence d’un temps de latence entre la mise en place des actions et leurs effets 

attendus, nous visons, à l’horizon 2015, un gain raisonnable de deux points pour nous amener à un 

taux d’abattement de l’ordre de 35 %. A terme, nous espérons pouvoir tendre vers 40 % voire au-

delà. 

 

II.4 DETERMINATION D’UN OBJECTIF SUR L’AZOTE ISSU DE L’AGRICULTURE 
 

 Après avoir défini l’objectif d’évolution du flux spécifique (rappel : valeur cible en 2015 : 31 

UN / ha), le gain recherché au moyen de l’augmentation de l’abattement de la charge azotée 

(rappel : gain de 2 points sur « l’effet territoire »), et le gain sur l’azote provenant de 

l’assainissement (rappel : situation initiale 0,5 UN / ha et objectif 0,37 UN / ha), c’est une nouvelle 

fois par déduction que nous avons fixé un objectif d’évolution de l’azote provenant de l’activité 

agricole. 
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Parmi les 31 UN / ha (valeur cible à l’exutoire), 2,5 unités seraient d’origine non agricole. De ce fait, 

l’azote provenant de l’activité agricole serait de 28 UN / ha de BV / an. Ce résultat en unité par 

hectare de SAU donne 50 UN / ha de SAU / an. 

En prenant maintenant en considération l’abattement lié à « l’effet territoire », les pertes au niveau 

du parcellaire agricole, appelées ensemble des fuites potentielles vers le milieu, seraient de 77,4 UN 

/ ha de SAU / an. 

Par les évolutions recherchées tant sur l’assolement que sur la couverture des sols ou encore les 

rotations, il peut être envisagé de réduire les pertes basales par lessivage (pbl) à 35 UN / ha de SAU 

/ an. De même, les évolutions de pratiques qui seront proposées aux agriculteurs volontaires 

pourront à terme avoir pour conséquence une diminution de la valeur du reliquat sortie d’hiver 

moyen du territoire pour tendre vers 30 UN / ha de SAU / an. Par l’impact de ces changements de 

pratiques, l’excédent constaté, c’est-à-dire la différence entre l’azote total efficace et les besoins 

des cultures et des couverts,  serait alors de 72,4 UN / ha de SAU / an. 

En considérant un besoin des cultures (y compris azote consommé par les couverts) constant à 200 

unités, l’azote total efficace devrait alors se situer à 272,4 UN / ha de SAU / an. 

Il est évident que le besoin des cultures ne sera pas constant du fait des évolutions recherchées tant 

au niveau de l’assolement que de la couverture des sols. Mais il est tout aussi évident que nous 

sommes parfaitement incapables d’estimer la nature et surtout l’ampleur de ces évolutions. Par 

ailleurs, nous estimons que l’augmentation probable des besoins moyens des cultures sera 

compensée par l’augmentation des fournitures du sol notamment par l’évolution de deux de ses 

postes : la fixation par les légumineuses et la minéralisation de l’azote des couverts hivernaux (nous 

chercherons notamment dans la déclinaison des actions agricoles du projet à augmenter la surface 

en prairies composées de mélanges de graminées et de légumineuses, et viserons également à 

améliorer la couverture des sols). 

Considérant les fournitures du sol constantes le gain à réaliser est à répartir sur deux postes : l’azote 

organique issu des effluents d’élevage (évalué à 123 UN / ha de SAU, nous chercherons à tendre 

vers 114 UN / ha de SAU) et l’azote minéral (estimé à 75 UN / ha de SAU, nous chercherons à tendre 

vers 55 UN / ha de SAU). 
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Ce raisonnement et ces données sont récapitulés dans le schéma ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 35 : Bilan Azote annuel agricole et fuites potentielles vers le milieu – Objectifs pour la 

campagne 2014-2015 
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Les gains recherchés, au niveau agricole, seront donc principalement répartis sur : 

- Une évolution de l’assolement ; 

- Une amélioration de la couverture des sols ; 

- Une diminution de l’azote organique épandu sur le territoire (-7 %) ; 

- Une diminution de l’azote minéral épandu sur le territoire (-26,5 %). 

 

Certains postes étant constants (ou considérés comme tels), pour un gain à l’exutoire en azote 

d’origine agricole de l’ordre de 92 tonnes de N, il faudra réduire les apports (en azote organique et 

minéral) de 180 tonnes de N. Pour un gain de 1 en sortie (exutoire), il faudrait donc réduire environ 

de 2 en entrée (parcellaire agricole). 

Pour illustrer sous un autre angle l’objectif visé à l’horizon 2015, deux bilans CORPEN, l’un 

corespondant à la campagne de référence 2007-2008, l’autre à la campagne « objectif », montrent 

la réduction attendue de l’excédent. Avec 31 UN / ha de SAU / an, l’excédent serait réduit de moitié. 
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Figure 36 : Balance 

globale azote ou bilan 

CORPEN : 

Apports – Exports en 

UN / ha de SAU sur la 

campagne 2007-08. 

Figure 37 : Balance 

globale azote ou bilan 

CORPEN : 

Apports – Exports en 

UN / ha de SAU sur la 

campagne 2014-15. 
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II.5 RECAPITULATIF DES OBJECTIFS 
 

 Le gain visé, à année hydraulique constante, est fixé sur le flux sortant à environ 92 tonnes 

de N. L’effort est réparti sur les trois grands types d’origine. Si pour l’assainissement et l’azote 

d’origine agricole les gains visés reposent sur des travaux ou des changements de pratique et 

l’abattement lié à « l’effet territoire », le gain sur l’azote provenant des surfaces non agricoles ne 

repose que sur ce dernier élément. 

 

  
Q90 2007-08 à 

36,8 mg / L 
Q90 2014-15 à 

29 mg / L 
Gain visé % de baisse 

  
Azote total toutes origines avant 
effet territoire (en Tonnes de N) 

652 528 124 19% 

  Effet territoire (en %) 33.33% 35.33% 2%   

  Effet territoire (en Tonnes de N) 217 187     

  Flux sortant (en Tonnes de N) 434 342 92 21% 

Répartition 
par origine 

du flux 
sortant 

Assainissement (en Tonnes de N) 5.5 4 1.5 27% 

Surfaces non agricoles (en Tonnes 
de N) 

28 27 1 4% 

Surfaces agricoles (en Tonnes de 
N) 

401 311.5 89.5 22% 

Tableau 23 : récapitulatif des gains visés sur les différentes sources d’azote 

En comparaison au récapitulatif de la situation initiale, le schéma ci-dessous décrit en unité d’azote 
par hectare de bassin versant les évolutions à apporter poste par poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble des fuites 
potentielles d’origine 

agricole 

43 UN / ha BV 

N d’origine Agricole 

Exutoire 

31 UN / ha BV 

N d’origine Non 
Agricole 

28,15 UN / ha BV 2,85 UN / ha BV 

Pertes par lessivage 

Non Agricole 

Assainissement 

0.6 UN / ha BV 3.8 UN / ha BV 

Effet territoire – abattement 35 % 

Situation 2014-15 

 

Q90 = 29 mg / L 

Figure 38 : Les principaux 

flux d’azote visés, 

exprimés en UN / ha de 

bassin versant / an pour 

l’année hydrologique 

2014-2015. 
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L’atteinte de ces objectifs repose en partie sur le contexte réglementaire. 

 

II.6 ZONAGES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES NITRATES D’ORIGINE 
AGRICOLE 
 

A. ZONES VULNERABLES 

 

Issues de la directive « nitrates » adoptée en 1991, les zones vulnérables aux nitrates d’origine 

agricole sont les zones où les concentrations en nitrates dans les eaux souterraines ou 

superficielles : 

- dépassent 50 mg / L ; 

- se situent entre 40 et 50 mg / L mais montrent une augmentation importante (+ 5 mg / L en 

5 ans). 

La délimitation se fait par sous bassin versant. 

Le classement en zone vulnérable implique que soit élaboré dans chaque département un 

« programme d’action » visant à retrouver des taux de nitrates conformes au bon état des eaux. 

Les programmes d’action (mis en place en France à partir de 1997 et jusqu’en 2000, avec un second 

programme couvrant la période 2001 à 2004, un troisième initié fin 2004 mais révisé en novembre 

2005) imposent une fertilisation azotée respectant les principes d’une fertilisation équilibrée et un 

apport annuel en azote organique inférieur à 170 kg d’azote par hectare épandable. 

Les mesures du 4ème programme d’action de juillet 2009 complètent la réglementation par 

l’obligation de : 

- réaliser un plan prévisionnel de fumure des fertilisants azotés organiques et minéraux ; 

- enregistrer l’épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux dans un cahier de 

fertilisation ; 

- respecter les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés ; 

- respecter les conditions particulières d’épandage des fertilisants azotés organiques et 

minéraux (distances au cours d’eau, pente, conditions des sols..) ; 

- stockage des effluents ; 

- d’une gestion adaptée des terres notamment en lien avec la gestion des zones humides et 

des bordures de cours d’eau, le retournement des prairies et la couverture des sols. 

 

L’ensemble du territoire du Douron est en zone vulnérable. 
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B. MESURES APPLICALES EN BASSINS VERSANTS ALGUES VERTES 

 

L’arrêté préfectoral de juillet 2010 apporte quelques éléments complémentaires au précédent 

arrêté. Il s’applique spécifiquement aux territoires concernés par le plan gouvernemental de lutte 

contre le phénomène des algues vertes. 

Le renforcement du cadre réglementaire impose : 

- la réalisation annuelle d’une déclaration des flux d’azote ; 

- un plafonnement de la fertilisation totale à 210 UN / ha de SAU ; 

- de respecter la mise en place de nouvelles dates de début de période d’épandage. 

 

C. ZONES D’EXCEDENTS STRUCTURELS (ZES) 

 

Il s’agit de mesures renforcées qui concernent les cantons où la production d’azote par les rejets 

animaux conduit à un ratio supérieur à 140 kg d’azote organique par hectare épandable. 

Elles impliquent le plafonnement des quantités d’effluents épandables à 170 kg d’azote par hectare 

de surface potentiellement épandable (SPE), l’interdiction d’agrandir les exploitations (sauf 

dérogation), et fixent un objectif de résorption des effluents par traitement ou transfert. 

Le bassin versant du Douron est partiellement couvert par deux cantons classés en ZES (Plouigneau 

et Plouaret). Ces cantons sont situés sur la moitié amont du territoire. 


