
Bilan des  
Actions non-agricoles 

Comité de pilotage du 2 juin 2016 - Actions non-agricoles Comité de pilotage du 2 juin 2016 – Actions non-agricoles 

Suivi de la qualité des cours d’eau 

Pratiques d’entretien des espaces communaux 

Communication 



Comité de pilotage du 2 juin 2016 - Actions non-agricoles 

Suivi de la qualité des eaux 

Réseau de suivi 2015/2016 
• 35 points de prélèvements 

Méthodologie 
• Suivi physico-chimique : 1 à 2 

/mois selon les paramètres 
‒ Nitrates  
‒ Orthophosphates  
‒ Phosphore total  
‒ Carbone organique  
‒ Ammonium 

 

• Suivi phytosanitaires:  
‒ 12 par an  
‒ 5 points de suivi 

 
• Suivi médicamenteux : 

‒ 4 par an  
‒ 6 points de suivi 
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Suivi de la qualité des eaux 

• Amélioration générale de la qualité 
physico-chimique des BV Trégor 
 

• Paramètre nitrates 
‒ Ensemble des BV < 50 mg/l 
‒ Gain d’une classe pour la riv. Morlaix 

et R. Guimaëc 
‒ Autres BV : « qualité médiocre » mais 

en limite de classe « qualité 
moyenne » 
 

• Paramètres matières phosphorées 
‒ De bonne à très bonne qualité  
‒ Dégradation sur les côtiers et 

Queffleuth (limite de classe haute) 
 

• Paramètres carbone organique 
‒ Classe : « très bonne qualité » 
‒ Dégradation sur le Pontplaincoat 

PHYSICOCHIMIE 2014/2015 



• Suivi de 54 molécules (liste ARS) 
• 6 points de suivi en 2015/2016 
• Prélèvements effectués par temps de pluie = conditions négatives 
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Suivi de la qualité des eaux 

PHYTOSANITAIRES 2014/2015 

Fréquence de dépassement 

moyenne

Détection de molécules non 

autorisées
Répartition des usages

DOURON (2011/2015) 0,3% -

DOURDUFF (2007/2015) 2% Diuron et Atrazine

QUEFFLEUTH (2007/2015) 3% Métolachlore

PENNELEE (2010/2015) 4% Métolachlore

Riv. MORLAIX (2007/2015) 6% Diuron 

LAPIC (2008/2015) 8% -

50 % non-agricole50 % agricole

65 % agricole 35 % non-agricole

65 % agricole 35 % non-agricole

45 % agricole 55 % non-agricole

60 % agricole 40 % non-agricole

60 % agricole 40 % non-agricole
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Suivi de la qualité des eaux 

Suivi des résidus médicamenteux 
• Suivi mis en place depuis 2010  
• Origines humaines et vétérinaires  

• Liste 40 molécules 

• Absence de normes aujourd’hui  
• maximum relevé à 27µg/l pour un analgésique 

• Augmentation du pourcentage de détection depuis le début du suivi 
• 17 % en 2010 contre 28 % en 2015 

Famille Molécules Origine

Analgésique Diclofénac, ac. Salicylique, Ketoprofène humaine et vétérinaire

Psychotrope Oxazepam humaine

Antibiotique Sulfaméthoxazole vétérinaire

Bêta bloquant Atenolol humaine

Anti épileptique Carbamazépine humaine
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Suivi de la qualité des eaux 

Intérêts du suivi de la qualité de l’eau 
 

• Historique de l’évolution de la qualité des eaux du territoire du SMT  
• Indicateur pour les actions menées 
• Limites : 

‒ Suivi des pesticides : conditions de prélèvements  
‒ Suivi médicaments : compilation de données sans interprétation 
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Suivi de la qualité des eaux 

Station limnimétrique 
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Suivi de la qualité des eaux 

Station limnimétrique 
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Suivi de la qualité des eaux 

Autres actions 
 
• Suivi des stations d’épuration du BV du Douron 

 
• Analyses ponctuelles : en cas de pollution, demande de riverain 

 
 



• Accompagnement des communes 
 Suivi annuel 
 Plans d’entretien 
 Mises à disposition du matériels de désherbage alternatif 
 Projet balayeuse de voirie 

 

• Sessions de formations en partenariat avec Morlaix 
Communauté 
 « Gestion durable des espaces verts » - EcoLogic (2 sessions) 
 « L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le 

recours aux produits phytosanitaires » - Proxalys 
 

• Ateliers « jardinage au naturel » 
 Semaine des alternatives aux pesticides, JardiPlantes, Fête des plantes, 

Ecomusée de Plouigeau, Bienvenue dans mon jardin 

 

Pratiques d’entretien des espaces communaux 
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• Actions de communication 
 
 Publications écrites : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Relai presse  
 

Communication 
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Quantité Thèmes abordés

Parutions presse 27

Interviews et 

annonces radio
4

Jardinage au naturel , Campagne 

d’arrachage de la balsamine, Bocage, …

Kichen an dour 
(actions SMT) 

Douron Info 
(actions PAV) 



• Actions de communication 
 
 

 Lancement du site internet en mars 2015 : www.syndicat-tregor.fr 
 

 

Communication 
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Communication 
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• Actions de communication 
 
 

 Lancement du site internet en mars 2015 : www.syndicat-tregor.fr 
 

 Réalisation de clips sur les actions PAV 
• Création d’un boviduc à Plouégat Guerrand 
• Travaux bocagers 
• Travaux en zones humides 
• Installation de pompes de prairie 
• … 

 
 Rédaction d’articles pour les bulletins communaux  

• Espèces invasives (Balsamine, Ragondins) 
• Réglementation désherbage chimique 

 
 Réalisation du film bilan PAV 

 

Communication 
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