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Bilan du suivi de la qualité de l’eau
Année hydrologique 2013/2014
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Depuis une quinzaine d’années, la qualité de l’eau des rivières du Jarlot, du Dourduff, et du
Douron est suivie localement dans le cadre de programmes de bassins versants.
La mise en œuvre du contrat territorial 2008/2012 a été l’occasion de mettre en place le réseau de
suivi, renforcé depuis octobre 2010 sur le bassin versant du Douron.
De plus, un réseau de suivi de substances médicamenteuses a été mis en place au cours de 2010.
Le réseau de suivi 2014 est représenté sur la carte suivante.
Ce document est une exploitation des résultats acquis au cours des années hydrologiques
2012/2013 dans le cadre du contrat territorial et des résultats acquis par les autres réseaux
(Ecoflux, ARS, CG29, …) présents sur le territoire.
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PARTIE 1 : LES RUISSEAUX CÔTIERS
Dans le cadre du contrat territorial, un seul point est suivi sur chacun d’eux, point situé à l’estuaire
du cours d’eau.
Ces petits cours d’eau côtiers ne sont pas équipés de station de mesure des débits, seule
l’évolution des concentrations sera examinée.
Le recul est également limité, peu ou pas de données antérieures étant généralement disponibles.
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1 / La Pennélée
Le suivi physico-chimique DDE-CQELF a été interrompu fin 2006, le suivi SMT ne commence que
début 2008 à Lannuguy (« PN aval »).
Lors du premier examen des résultats de 2007/2009, des différences notables entre les deux
périodes de suivi avaient été indiquées pour les différents paramètres analysés à ce point.
En 2010, au vu de la contrainte des horaires de marées à coupler avec le point aval du Douron au
Vieux Châtel, du prélèvement en vasière impliquant quelques résultats douteux, le point de suivi a
été déplacé en amont, à Bigodou (« PN amont »), soit en amont de la zone urbanisée.

1.1/ Les nitrates

Pour la période 2001/2006 à Lannuguy, la moyenne s’établit à 43 mg/l et la tendance d’évolution
est à la stabilisation (voire une légère augmentation si on exclut du calcul la valeur de juillet 2002
qui paraît anormalement élevée).
Sur la période 2008/2010 à Lannuguy, la tendance est à la baisse (30.7 mg/l en 2009/2010), mais
une fluctuation est présente. Cependant, les résultats semblent peu fiables du fait du marnage.
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Le point de prélèvement à Bigodou (débuté en 2010) paraît plus fiable du fait de l’absence des
fluctuations.

Pour la période 2010/2014 à Bigodou, les résultats montrent une cyclicité des moyennes des
concentrations :
Année hydrologique

Moyenne [NO3]

2010/2011

34.7 mg/l

2011/2012

30.9 mg/l

2012/2013

34.7 mg/l

2013/2014

31.0 mg/l

1.2/ Les orthophosphates

Les résultats en orthophosphates à Lannuguy sont également sensiblement différents entre les
deux périodes : moyenne de 0,08 mg/l avec une tendance à l’augmentation pour 2001/2006,
moyenne de 0,15 mg/l (en ne tenant pas compte du pic de février 2010) et tendance confirmée à
la hausse pour 2008/2010.
Sur le paramètre orthophosphates, la qualité de l’eau de la Pennelée semble se dégrader dans sa
partie aval. Comme indiqué précédemment, la localisation du point de prélèvement dans la zone
de balancement des marées a peut-être biaisé le résultat (présence d’eau de mer dans certains
échantillons ?).
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En amont, à Bigodou, la période de suivi 2010/2013 montre une concentration moyenne en
orthophosphates de 0,06 mg/l, avec un fort pic de concentration à 0,16 mg/l observé en août
2013.
En 2013/2014, la moyenne augmente considérablement et double pour atteindre 0,12 mg/l. Ce
phénomène étant constaté uniquement en ce point de suivi (éliminant ainsi l’hypothèse d’un
changement de méthode d’analyse du fait d’un nouveau prestataire), ce paramètre est à surveiller
de près pour 2014/2015.

1.3/ Le phosphore total

Les résultats en phosphore total sont difficiles à expliquer. Les résultats de la période 2001/2006
montrent une tendance à la diminution grâce à la disparition de pics observés en 2002 et 2003 et
la moyenne s’établit à 0,12 mg/l.
Entre 2008 et 2010, on observe une tendance à la hausse avec une moyenne de 0,46 mg/l. La
dispersion des valeurs est beaucoup plus grande sur ces deux années (d’inférieures au seuil de
détection à souvent supérieures à 0,5 mg/l).
Une partie seulement des pics correspond à des prélèvements en période pluvieuse. Les
conditions au moment du prélèvement peuvent également expliquer une partie des variations.
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Pour tester l’hypothèse, le point de suivi a été déplacé en amont de l’estuaire pour le suivi 2010.
Les résultats donnent une concentration moyenne de 0,08 mg/l pour la période 2010/2011, avec
une légère tendance à la baisse. Les pics de concentrations (bien inférieurs à ceux observés à
Lannuguy) correspondent à des prélèvements effectués en période pluvieuse. La concentration
moyenne se rapproche de celle observée en 2001/2006 à Lannuguy.
Sur la période 2011/2012, la tendance à la baisse est confirmée, avec une concentration moyenne
de 0,06 mg/l (sans tenir compte du pic de décembre 2011).
Une légère hausse est observée en 2012/2013 avec une concentration moyenne de 0,07 mg P/l.
Ainsi, sans tenir compte du pic de décembre 2011, la tendance globale de la Pennélée à Bigodou
est stable. L’hypothèse de l’influence du marnage semble donc être confirmée après 3 années
hydrologiques de suivi à Bigodou.
Pour l’année hydrologique 2013/2014, la moyenne se stabilse à 0,07 mg P/l.

1.4/ Bilan physico-chimique de la Pennélée
Ruisseau de la Pennélée à Bigodou
Moyennes des
concentrations

Nitrates

Orthophosphates

Phosphore total

2010/2011

34.7

0.06

0.08

2011/2012

30.9

0.07

0.06

2012/2013

34.7

0.06

0.07

2013/2014

31.0

0.12

0.07
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1.5/ Les pesticides
Le suivi a débuté en 2008 à Lannuguy. En 2010, le point de suivi a été déplacé en amont du bassin
versant à Bigodou.
En 2008/2009, sur les 129 recherches effectuées, 12 résultats dépassent la valeur de 0,1 µg/l et
concernent 6 molécules.
Les matières actives le plus souvent en dépassement sont :
 Oxadiazon : 3 dépassements sur 7 recherches,
 AMPA : 3 dépassements sur 8 recherches,
 Glyphosate : 3 dépassements sur 9 recherches,
 Isoproturon : 1 dépassement sur 4 recherches,
 2,4-D et 2,4-MCPA 1 dépassement sur 7 recherches.
En 2009/2010, 28 molécules ont été recherchées. Sur les 143 recherches, 5 dépassements de 0,1
µg/l ont été relevés. Les matières actives en dépassement sont :
 2,4-MCPA : 1 dépassement sur 4,
 Glyphosate : 1 dépassement sur 5,
 Métolachlore : 2 dépassements sur 6,
 Oxadiazon : 1 dépassement sur 4.
Les molécules d’usage non-agricole ou mixte sont prépondérantes dans les dépassements en
2008/2010.
Les autres matières actives retrouvées rentrent principalement dans la composition de produits
homologués « PJT » ou de débroussaillants, voire de désherbants céréales (dans ce dernier cas la
période d’utilisation ne correspond pas à un emploi agricole). Il est donc difficile de définir le type
d’utilisateur à la source du rejet.
Hors produits phytosanitaires, mais signalés par le laboratoire, un cocktail d’hydrocarbures est
détecté sur la période 2009/2010, en aval du bassin versant. La Pennélée draine une zone
d’activités importante avec de nombreux parkings qui pourraient être à la source de la
contamination.
Aujourd’hui, le point de prélèvement est situé en amont de l’estuaire et ce cocktail
d’hydrocarbures n’y est pas détecté, pouvant confirmer notre hypothèse précédente.
En 2010/2011, 33 molécules ont été recherchées. Sur les 166 recherches, 2 dépassements de 0,1
µg/l ont été relevés. Les matières actives en dépassement sont :
 2,4-MCPA : 1 dépassement sur 5,
 DFF : 1 dépassement sur 5.
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La fréquence de dépassement tombe à 1 % pour 2010/2011 dans sa partie amont à Bigodou,
montrant ainsi l’impact de la zone urbanisée pour les usages non-agricoles.
En 2011/2012, 37 molécules ont été recherchées. Sur les 132 recherches, 12 dépassements de 0,1
µg/l ont été relevés. Les matières actives retrouvées sont :
 2,4-MCPA : 2 dépassements sur 4 recherches,
 AMPA : 1 dépassement sur 4 recherches,
 DFF : 1 dépassement sur 4 recherches,
 Glyphosate : 2 dépassements sur 4 recherches,
 Isoproturon : 1 dépassement sur 4 recherches,
 Métolachlore : 1 dépassement sur 4 recherches,
 Triclopyr : 3 dépassements sur 4 recherches,
 Clopyralide : 1 dépassement sur 4 recherches.
On constate une forte augmentation de la fréquence de dépassement, avec 9 % sur cette période.
Certaines molécules, absentes en 2010/2011, apparaissent dans les résultats de recherches :
Glyphosate, AMPA, Isoproturon, Métolachlore, Triclopyr et Clopyralid. Bien que la plupart soit en
limite de dépassement (0,11 µg/l pour l’isoproturon ou encore 0,10 µg/l pour le métolachlore), on
trouve des valeurs de 0,25 µg/l pour le triclopyr et 0,24 µg/l pour le clopyralide, pour des périodes
différentes. L’augmentation nette de la fréquence de dépassement cette dernière année semble
au moins partiellement, liée à des usages agricoles.
En 2012/2013, 35 molécules ont été recherchées. Sur les 136 recherches, 6 dépassements de 0,1
µg/l ont été relevés. Les matières actives retrouvées sont :
 2,4-D : 2 dépassements sur 4 recherches
 Glyphosate : 1 dépassement sur 4 recherches,
 Triclopyr : 1 dépassement sur 4 recherches,
 Dichloprop : 1 dépassement sur 4 recherches,
 Diuron : 1 dépassement sur 4 recherches.
Une baisse de la fréquence de dépassement est amorcée avec un taux de 4 %. De nouvelles
molécules apparaissent : 2,4 D, Dichloprop et Diuron. Ces 3 molécules non-autorisées sont
retrouvées à la même date, en mai 2013, avec des concentrations importantes :
 Diuron = 0.206 µg/l
 Dichloprop = 0.121 µg/l
 2,4-D = 0.531 µg/l
En 2013/2014, 34 molécules ont été recherchées menant à aucune détection supérieure à 0.1µg/l.
La fréquence de dépassement est ainsi nulle. Ce phénomène est à mettre en relation avec le fait
que cette année, le nombre de recherches est relativement faible, limitant ainsi les occasions de
détections des molécules.
Aucune molécule ne dépasse une concentration supérieure à 0.1 µg/l, cependant, il a été détecté
12

Bilan du suivi de la qualité de l’eau 2013/2014 – Syndicat Mixte du Trégor

à des seuils inférieurs les molécules suivantes : atrazine déséthyl, diuron, mécoprop, métaldéhyde,
glyphosate et AMPA.

Code SANDRE

Localisation

Suivi pesticides

Nombre de molécules
recherchées

Fréquence de
dépassement

04326003

Lannuguy (aval)

2008/2009

25

9%

04326003

Lannuguy (aval)

2009/2010

28

3%

04326002

Bigodou (amont)

2010/2011

33

1%

04326002

Bigodou (amont)

2011/2012

37

9%

04326002

Bigodou (amont)

2012/2013

35

4%

04326002

Bigodou (amont)

2013/2014

35

0%
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2 / Le Ruisseau de Locquirec
Il n’y a pas de données disponibles sur ce ruisseau avant 2008.

2.1/ Les nitrates

En 2008 et 2009, les teneurs en nitrates semblent stabilisées autour d’une moyenne de 47,1 mg/l,
niveau élevé mais courant pour les ruisseaux côtiers. Le maximum observé est supérieur à 70 mg/l
à l’étiage 2008. On constate d’importants phénomènes de dilution lors des crues (minimum du 26
mai 2008).
Pour la période hydrologique 2009/2011, la concentration moyenne en nitrates a diminué mais les
teneurs restent tout de même élevées (43,5 mg/l en 2009/2010 à 42,9 mg/l en 2010/2011). Le
phénomène de dilution est toujours constaté en période de crue (octobre 2010 et février 2011).
La tendance à la baisse est confirmée pour l’année hydrologique 2011/2012. Le ruisseau de
Locquirec présente une concentration moyenne de 40,4 mg/l. De plus, les maxima observés sont
inférieurs à ceux de la période 2008/2011. Le phénomène de dilution est toujours constaté en
période de crue (décembre 2011, janvier, juin et septembre 2012).
En 2012/2013, un augmentation des concentrations est de nouveau constatée et rejoint la
moyenne de 2010/2011 avec 42,5 mg/l. Un pic est observé en février 2013 (54 mg/l).
En 2013/2014, la moyenne présente une baisse notable avec 39,3 mg/l, atteignant ainsi la plus
faible concentration moyenne depuis le début du suivi de ce ruisseau.
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2.2/ Les orthophosphates

Les teneurs en orthophosphates du ruisseau de Locquirec restent en moyenne les plus élevées
parmi les côtiers (0,49 mg/l en 2009/2011).
Les pics de concentrations sont observés tant en période de crue que par temps sec. A partir de
l’été 2011, ces pics sont moins marqués. La tendance est à la stabilisation sur la période
2008/2011.
En 2011/2012, on enregistre une forte baisse de la concentration avec une valeur de 0,28 mg/l, en
lien avec l’absence de pics sur cette période. Sur cette année hydrologique, la tendance des
concentrations est à la baisse.
L’absence de pics de concentration se confirme sur la période 2012/2013. La moyenne s’élève à
0,23 mg/l, soit une légère baisse en comparaison avec 2011/2012. Cependant, quelques valeurs
plus fortes sont observées en fin d’année hydrologique.
Au terme de ces 6 années de suivi, on constate une amélioration notable avec une stabilisation
des concentrations à un niveau inférieur à 0,30 mg/l. Cette tendance reste à être confirmée.
En 2013/2014, la moyenne atteint 0,31 mg/l, soit une hausse significative en comparaison à
2012/2013. Cette moyenne correspond aux résultats de 2010/2011. Deux fortes valeurs sont
notées en fin de suivi (0,5 mg/l et 0,84 mg/l en juillet et août) ; ce paramètre est à surveiller pour
la prochaine année de suivi.

15

Bilan du suivi de la qualité de l’eau 2013/2014 – Syndicat Mixte du Trégor

2.3/ Le phosphore total

La tendance sur 2008/2011 est à la baisse, notamment en 2010/2011 avec un abattement de
moitié. Les valeurs maximales sont observées en crue mais des teneurs fortes (> 0,5 mg P/l) sont
mesurées en été hors épisodes pluvieux.
En ce qui concerne la période 2011/2012, le ruisseau de Locquirec présente une concentration de
0,13 mg/l, soit une stabilisation par rapport à l’année précédente. Sur cette période, on peut
constater l’absence de pic supérieur à 0,5 mg/l, le maximal observé étant de 0,31 mg/l en juin
2012. Sur cette année de suivi, le ruisseau de Locquirec reste le plus élevé pour ce paramètre
parmi les ruisseaux côtiers.
En 2012/2013, la moyenne s’élève à 0,14 mg/l, confirmant la stabilisation des résultats depuis
2010.
Au terme de ces 6 années de suivi, 2 périodes se détachent : 2008/2010 et 2010/2014 avec une
baisse des concentrations en Ptot qui se situent autour de 0,15 mg/l et des pics de concentrations
inférieurs à ceux de la période 2008/2010.

2.4/ Bilan physico-chimique du ruisseau de Locquirec
Ruisseau de Locquirec
Moyennes des
concentrations

Nitrates

Orthophosphates

phosphore total

2008/2009

47.1

0.49

0.27

2009/2010

43.5

0.66

0.31

2010/2011

42.9

0.31

0.15

2011/2012

40.4

0.28

0.13

2012/2013

42.5

0.23

0.14

2013/2014

39.3

0.31

0.15
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2.5/ Les pesticides
Un suivi phytosanitaire a également été mis en place en 2008 sur le ruisseau de Locquirec.
129 recherches ont été faites en 2008 sur 28 molécules. 19 résultats sont en dépassement des
0,1µg/l. Les principales matières actives en dépassement (à raison de 15 % de fréquence) sont :






Isoproturon : 3 dépassements sur 4 recherches,
AMPA : 5 dépassements sur 9,
Glyphosate : 4 dépassements sur 9,
Métazachlore : 2 dépassements sur 5 (colza et choux),
2,4-MCPA : 1 dépassement sur 7.

On retrouve les molécules non-agricoles classiques (plus le diuron détecté 5 fois sur 7 recherches
mais sans dépassement) mais aussi des molécules agricoles utilisées sur céréales ou colza et
choux. La fréquence globale de dépassements est de même plus élevée sur le ruisseau de
Locquirec qui paraît dégradé. A noter en plus la présence à des concentrations faibles de
molécules agricoles « modernes » (propiconazole, sulcotrione, tébuconazole)
A partir de 2009, le suivi est ciblé sur les molécules utilisées en cultures légumières compte tenu
de la spécificité de ce petit bassin versant.
Sur la période 2009/2011, 301 recherches ont été effectuées donnant lieu à 23 dépassements de
0,1 µg/l. Le ruisseau de Locquirec est le cours d’eau possédant la plus grande fréquence de
dépassement du territoire avec un taux de 8 %.
Au vu des périodes de dépassement, les plus fortes contaminations concernent des matières
actives non agricoles (diuron à 0,21 µg/l, 2,4 MCPA à 0,53 µg/l, diflufénicanil à 0,19 µg/l, clopyralid
à 1,31 µg/l) auxquelles on peut rajouter diverses molécules de grandes cultures.
Au vu de ces résultats, les cultures légumières ne sont pas les grosses pourvoyeuses de
phytosanitaires. Cela confirme la première impression de 2008/2009.
Sur l’année 2011/2012, 132 recherches ont été effectuées pour 10 dépassements des 0,1 µg/l.
Ceci donne lieu à une fréquence de dépassement de 8%, montrant une stabilisation à ce niveau.
Les matières actives retrouvées sont l’AMPA avec 3 dépassements sur les 4 recherches (0,19 µg/l
en moyenne) ainsi que le glyphosate, aminotriazole, clopyralide, oxadiazon, triclopyr,
métazachlore et métolachlore que l’on retrouve 1 fois sur les 4 recherches (jusqu’à 0,47 µg/l pour
le métazachlore). Ces molécules retrouvées ne correspondent pas à celles retrouvées en
2009/2011. Le glyphosate et son dérivé sont retrouvés en avril 2012 alors que toutes les autres
matières actives ont été mesurées à la même date, en septembre 2012. Ces dernières semblent
être issues d’une application d’origine agricole.
A noter que l’usage de métolachlore est non autorisé en France depuis 2003.
En 2012/2013, 146 recherches ont réalisées donnant lieu à 8 dépassements, ce qui représente une
fréquence de dépassement de 5 %. 15 molécules ont été détectées dont les principales sont : 2,4D, AMPA, Atrazine, et Propyzamide.
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En 2013/2014, 3 dépassements ont été constatés auprès des 34 molécules recherchées, amenant
à une fréquence de dépassement de 9 %. Les molécules détectées sont métolachlore (0,166 µg/l),
métazachlore (0,274µg/l) et AMPA (0,2 µg/l). D’autres molécules ont été détectées sans dépasser
la limite des 0,1 µg/l (atrazine déséthyl, diuron, glyphosate et boscalid).

Au global, depuis le début du suivi phytosanitaire en 2009, il a été détecté dans le ruisseau de
Locquirec 19 molécules différentes.

3 / La Vallée des Moulins
Il n’y a pas de données disponibles sur ce ruisseau avant 2008.

3.1/ Les nitrates

Pour la période 2008/2009, la moyenne est de 48,9 mg/l avec des maxima au-delà de 80mg/l en
18
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octobre 2008.
Pour la période 2009/2010, la concentration moyenne passe à 44,8 mg NO3/l. La tendance à la
baisse observée sur la première année de suivi est donc confirmée.
En 2010/2011, la concentration moyenne augmente pour atteindre 46 mg NO3/l. Le maxima
constaté est bien inférieur à octobre 2008 avec 55 mg NO3/l en juin 2011.
Pour la période 2011/2012, la concentration moyenne est de 42,9 mg NO3/l, entamant alors une
nouvelle baisse des concentrations. Les maxima constatés sont cependant plus importants que sur
la période 2009/2011, avec 68 mg/l en octobre 2011 et 52 mg/l en septembre 2012.
En 2012/2013, la tendance à la baisse se confirme avec une concentration moyenne de 42,4 mg/l.
Cependant, une vigilance est à prendre puisque les résultats de la fin d’année sont en faible
augmentation.
La période 2013/2014 ne confirme pas la tendance de fin d’année 2012/2013 puisque la moyenne
s’élève à 37,7 mg/l, soit sa valeur la plus basse depuis le début du suivi en 2008. La vallée des
moulins à perdu plus de 10 points depuis 2008 pour ce paramètre.

3.2/ Les orthophosphates

La moyenne des teneurs en PO4 augmente de 0,14 mg/l en 2008/2009 à 0,17 mg/l en 2009/2011.
On note un maximum à 0,35 mg PO4/l en octobre 2009. La Vallée des Moulins semble se dégrader
pour ce paramètre.
Cette tendance est confirmée pour 2011/2012 puisque la concentration moyenne s’élève à 0,20
mg PO4/l avec une forte tendance à la hausse en fin de période. Des pics de 0,30 et 0,35 mg PO4/l
sont observés en mai et septembre 2012.
En 2012/2013, la moyenne des concentrations continue de croître avec 0,24mg/l. Sur cette
période, on constate les plus fortes teneurs depuis le début du suivi de la vallée des Moulins pour
ce paramètre (0.45 mg/l en octobre 2012 et 0.52 mg/l en août 2013).
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En 2013/2014, la moyenne s’est stabilisée à 0,23 mg/l. On retrouve des pics de concentration au
cours de cette année (0,36 mg/l en février et 0,49 mg/l en juillet), mais inférieurs à ceux de l’année
précédente.

3.3/ Le phosphore total

La concentration moyenne passe de 0,11 mg P/l en 2008/2009 à 0,10 mg P/l en 2010/2011. La
tendance est donc à la stabilisation. Les pics de concentrations sont observés tant en période de
crue que par temps sec. Cependant, ils restent inférieurs à 0,5 mg P/l.
L’évolution est sensiblement identique pour 2011/2012, avec une concentration moyenne de
0,09 mg P/l et des maxima inférieurs à 0,5 mg P/l (en contradiction avec l’évolution observée pour
les orthophosphates).
En 2012/2013, la moyenne des concentrations est sensiblement identique à celle de 2011/2012
avec 0,11 mg/l.
En 2013/2014, la moyenne reste stable avec une valeur de 0,12 mg/l, malgré la détection de 2
forts pics de concentrations (0,39 mg/l en janvier et 0,31 mg/l en février). De tels pics de
concentrations n’avaient pas été observés depuis 2010.
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3.4/ Bilan physico-chimique de la Vallée des Moulins
Ruisseau de la Vallée des Moulins
Moyennes des
concentrations

Nitrates

Orthophosphates

Phosphore total

2008/2009

48.9

0.14

0.11

2009/2010

44.8

0.19

0.13

2010/2011

46.0

0.18

0.10

2011/2012

42.9

0.20

0.09

2012/2013

42.4

0.24

0.11

2013/2014

37.7

0.23

0.12

4 / Le ruisseau de Plougasnou
Il n’y a pas de données disponibles sur ce ruisseau avant 2008.

4.1/ Les nitrates

La moyenne des résultats 2009/2010 est de 34,9 mg/l et de 37,8 mg/l pour 2010/2011, valeurs
relativement basses parmi les ruisseaux côtiers. Comparativement aux résultats de 2008/2009
(concentration moyenne à 38,5 mg NO3/l), ces valeurs sont inférieures.
On note cependant des maxima fréquents au-delà de 50 mg/l (jusqu’à 62,3 mg/l en octobre 2008)
qui se produisent particulièrement lorsque les débits sont au plus bas.
21

Bilan du suivi de la qualité de l’eau 2013/2014 – Syndicat Mixte du Trégor

Pour la période 2011/2012, on constate une concentration moyenne de même ordre que pour la
période 2009/2010 avec 35,1 mg NO3/l. Cependant, les pics de concentrations supérieurs à 50 mg
NO3 /l ne sont pas observés sur cette période.
En 2012/2013, la concentration moyenne s’élève à 33,3 mg/l (sans tenir compte du résultat
anormalement faible d’août 2013), soit la valeur la plus basse depuis le début du suivi.
En 2013/2014, la tendance baissière se confime puisque la concentration moyenne atteint son
plus bas niveau depuis 2008 avec 32,2 mg/l.

4.2/ Les orthophosphates

Sur ce paramètre, le ruisseau de Plougasnou était largement dégradé, avec une moyenne de 0,40
mg PO4/l en 2008/2009. Les maxima de l’ordre d’1 mg/l se produisaient l’été par temps sec ou à
l’occasion de crues.
A partir de 2009, on constate la disparition des pics irréguliers de concentrations et les teneurs
sont inférieures à 0,5 mg/l sur l’ensemble de la période 2009/2012.
En 2009/2010, la concentration moyenne a nettement baissé puisqu’elle est de 0,25 mg PO4/l. Les
maxima sont constatés lors d’épisodes pluvieux.
En 2010/2011, la moyenne est stabilisée puisque elle est à 0,24 mg PO4/l. Cependant, on constate
une courbe croissante en fin d’année hydrologique.
En 2011/2012, on constate une légère augmentation des concentrations avec une moyenne de
0,26 mg PO4/l.
En 2012/2013, la concentration moyenne s’élève à 0,21 mg/l, résultat le plus bas depuis le début
du suivi pour ce paramètre.
Une tendance s’affiche à partir de 2010/2011. En effet, on constate une croissance des résultats
de mars à août puis une baisse de septembre à février.
En 2013/2014, la concentration moyenne est de 0,26 mg/l et revient donc à la moyenne de
2011/2012.
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4.3/ Le phosphore total

Les résultats phosphore confirment les résultats phosphates. En effet, la concentration moyenne
pour la période 2009/2010 est inférieure à celle de 2008/2009 avec un résultat de 0,18 mg P/l. Les
principaux pics, supérieurs à 0,30 mg/l, sont observés en période de pluie.
La deuxième phase du graphique (période 2010/2012), montre une diminution des pics de
concentrations, moins fréquents et inférieurs à 0,30 mg/l.
En 2010/2011, la concentration a fortement baissé pour atteindre une moyenne de 0,11 mg P/l.
Cette valeur est stabilisée en 2011/2012 avec une concentration moyenne de 0,12 mg P/l. Les pics
de concentrations en période de pluie sont toujours présents à des valeurs inférieures à celles de
la période 2008/2010.
La période 2012/2013 confirme la stabilisation des résultats avec une concentration moyenne à
0,11 mg/l. Les pics de concentrations sont inférieurs à 0,20 mg/l
Sur l’année 2013/2014, la concentration moyenne augmente pour atteindre 0,14 mg/l. On
retrouve 2 forts pics de concentration (0,33 mg/l en janvier 2014 et 0,63 mg/l en février 2014),
plus détectés depuis mai 2010. Ces valeurs ont été mesurées lors des fortes crues de début 2014.
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4.4/ Bilan physico-chimique du ruisseau de Plougasnou
Ruisseau de Plougasnou
Moyennes des
concentrations

Nitrates

Orthophosphates

Phosphore total

2008/2009

38.5

0.40

0.19

2009/2010

34.9

0.25

0.18

2010/2011

37.8

0.24

0.11

2011/2012

35.1

0.26

0.12

2012/2013

33.3

0.21

0.11

2013/2014

32.2

0.26

0.14

5 / Le Ruisseau de Guimaëc et le Corniou
Aucune donnée n’étant disponible sur ces deux cours d’eau un suivi a été mis en œuvre à partir de
2008. Il est limité à une mesure mensuelle de la concentration en nitrates.
Ruisseau de Guimaëc :

La moyenne a peu évolué entre 2008/2009 et 2009/2011. En effet, la concentration passe de 53,5
mg NO3/l à 53,3 mg NO3/l.
Cependant, en 2011/2012, on constate une baisse de la concentration moyenne, à 51,6 mg NO3 /l.
A noter que les résultats de fin de suivi semblent être à la hausse et impliquent une surveillance
pour les données à venir.
Le début d’année 2012/2013 a montré des valeurs en baisse ; la moyenne s’élève à 50,1 mg/l, soit
la valeur la plus basse depuis le début du suivi du ruisseau.
En 2013/2014, la moyenne continue de baisser pour atteindre 47,9 mg/l ; le ruisseau de Guimaëc
24

Bilan du suivi de la qualité de l’eau 2013/2014 – Syndicat Mixte du Trégor

gagne une classe de qualité.
Le Corniou :

Le Corniou présente une légère baisse de sa concentration moyenne en passant de 35,0 mg NO3/l
en 2008/2009 à 33,6 mg NO3/l en 2009/2011.
Pour la période 2011/2012, la concentration continue de baisser avec une moyenne de 32,1 mg
NO3/l. Sur cette période, peu de fluctuations des concentrations sont observées. En fin de suivi, la
tendance est à la légère hausse des teneurs.
La période 2012/2013 montre une concentration moyenne de 31,1 mg/l. A noter que depuis le
début de suivi, le Corniou perd 1 mg/l par année hydrologique.
Le Corniou montre une stabilisation avec une concentration moyenne de 30,7 mg/l pour
2013/2014.

Concentration
moyenne en NO3

Ruisseau de
Guimaëc

Le Corniou

2008/2009

53.5

35.0

2009/2010

55.9

34.1

2010/2011

51.2

33.1

2011/2012

51.6

32.1

2012/2013

50.1

31.1

2013/2014

47.9

30.7

25

Bilan du suivi de la qualité de l’eau 2013/2014 – Syndicat Mixte du Trégor

6 / Tableau de synthèse des données physico-chimiques des ruisseaux côtiers
Le tableau résume la vision de la qualité de l’eau des cours d’eau côtiers pour les 3 paramètres suivis au regard du système d’évaluation de la qualité
de l’eau (SEQ) mis en place par les agences de l’eau au début des années 2000. Les tendances sont évaluées sur l’ensemble du suivi des paramètres,
ce qui fait que, parfois, la concentration moyenne n’est pas révélatrice de cette tendance globale.

Les nitrates
PENNELEE
R. de LOCQUIREC
Vallée des Moulins
R. de PLOUGASNOU
Corniou
R. de GUIMAEC

2009/2014
Tendance générale







Moyenne NO3
31
39.3
37.7
32.2
30.7
47.9

2013/2014
Tendance de l’année hydrologique







La qualité des côtiers apparaît nettement dégradée pour le paramètre nitrates avec les 6 classements SEQ en qualité « médiocre ». Les évolutions
montrent une tendance générale à la hausse pour l’ensemble des ruisseaux côtiers.
Quantiles 90 des ruisseaux côtiers (2013/2014)

La Pennélée
R. de Locquirec
Vallée des Moulins
Ruisseau de Plougasnou
Le Corniou
Ruisseau de Guimaëc

mg NO3/l
2012/2013 2013/2014
36.8
42
43
46
45.6
47
42.1
41
35.8
36
55
54

Hormis le ruisseau de Plougasnou, les quantiles 90 des côtiers sont à la baisse. A noter une perte de 5 points pour la Pennélée.
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Les orthophosphates
PENNELEE
R. de LOCQUIREC
Vallée des Moulins
R. de PLOUGASNOU

2009/2014
Tendance générale





Moyenne PO4
0.12
0.31
0.23
0.26

2013/2014
Tendance de l’année hydrologique





Les cours d’eau voient leur concentration moyenne augmenter (hors Vallée des Moulins) mais sans déclassement. La tendance de l’année 2013/2014
est à la hausse pour l’ensemble des ruisseaux côtiers. La Pennélée est à surveiller du fait du doublement de sa concentration moyenne pour ce
paramètre.

Le phosphore total
PENNELEE
R. de LOCQUIREC
Vallée des Moulins
R. de PLOUGASNOU

2009/2014
Tendance générale





Moyenne Ptot
0.07
0.15
0.12
0.14

2013/2014
Tendance de l’année hydrologique





Le suivi du phosphore total classe les côtiers en « bonne qualité », avec une certaine stabilité des résultats sur 2013/2014. La tendance reste à la
stabilisation, voire la baisse pour le Vallée des Moulins.
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Graphiques d’évolution des concentrations physico-chimiques moyennes

La concentration en nitrates est en baisse sur l’ensemble des ruisseaux côtiers depuis 2008. A
noter que le ruisseau de Guimaëc passe, en 2013/2014, sous la barre des 50 mg/l. Les variations
annuelles ne sont pas identiques d’un ruisseau à l’autre.

Sur 2008/2013, on note une forte amélioration des concentrations en matières phosphorées sur le
ruisseau de Locquirec, peut-être une conséquence de la mise à niveau de la station d’épuration
située en amont du point de prélèvement.
Le ruisseau de Plougasnou est également en amélioration tandis que la Pennélée semble stable.
A l’inverse, la Vallée des moulins semble se dégrader pour les matières phosphorées.
Par contre en 2013/2014, on constate une dégradation en matières phosphorées pour l’ensemble
des ruisseaux côtiers.
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PARTIE 2 : LE DOURDUFF
La station de mesures des débits de Pont-St-Hubert (J2514010 : DO.D) permet d’estimer les flux
sur le bassin versant. La qualité est également suivie en ce point par l’agence de l’eau (RCS
04173737).
Le second point particulier de suivi du bassin versant est la prise d’eau de Trevien coz (04173745 :
DO.H). La qualité y est suivie réglementairement par l’ARS ainsi que par le réseau Ecoflux.
La qualité est également suivie dans le cadre des actions bassin versant depuis 1998. En effet, en
plus des points précédents, les deux affluents drainant les principales zones de sources
(04173715 : DO.B et 04173716 : DO.B3) sont suivis.
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1/ Résultats à l’exutoire (DO.H)
1.1/ Concentrations et flux de nitrates

Pour la période 2008/2010, les valeurs en DO.H sont comprises entre 14 et 44 mg/l, pour des
moyennes de 36,7 mg/l en 2008/2009 et de 32,1 mg/l en 2009/2010. Pour l’année hydrologique
2010/2011, les concentrations apparaissent stabilisées avec 32,2 mg/l de concentration moyenne.
Pour la période 2011/2012, les valeurs à la prise d’eau oscillent de 16 à 42 mg/l (hors valeur
douteuse de novembre 2011), pour une moyenne de 29,3 mg/l.
En 2012/2013, la concentration augmente à nouveau légèrement jusque 32.0 mg/l,. Les
oscillations sont moins fortes sur cette période. Cependant, en 2013/2014, la baisse des
concentrations reprend pour atteindre une moyenne mobile de 27,0 mg/l, valeur la plus faible
depuis 1999/2000.
Après une baisse amorcée au début des années 2000 puis une stabilisation de 2002 à 2006, la
moyenne mobile est de nouveau en baisse très modérée jusqu’en 2013/2014. Le Dourduff reste
de « qualité médiocre » SEQ-eau pour les nitrates.
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La baisse conjuguée en 2007/2008 des débits et des concentrations se traduit par un flux
spécifique annuel faible, comparable à ceux des années 2001/2002 à 2004/2005. Avec la
pondération par l’hydraulicité, on obtient la valeur la plus basse depuis dix ans.
Le phénomène inverse en 2008/2009 ramène les flux (pondérés ou non) au niveau de 2006/2007.
En 2009/2010, on observe une baisse des concentrations avec une augmentation des débits. Avec
la pondération par l’hydraulicité, le flux se rapproche de celui de 2007/2008.
Par contre, l’année hydrologique 2010/2011 présente une baisse des débits et des concentrations,
impliquant un flux spécifique faible, comparable à 2004-2005, avec 21 kg/ha/an. Le flux pondéré
de nitrates annuel 2010/2011 est estimé à 183 tonnes, contre 202 tonnes en 2008/2009.
L’année hydrologique 2011/2012 confirme la baisse conjugée des concentrations et des débits
pour atteindre leurs valeurs les plus basses (29,54 mg/l pour un débit de 7,56 l/s/km²). Ceci
implique un flux pondéré de nitrates annuel à 170 tonnes.
En 2012/2013, on constate une augmentation des concentrations et de débits, impliquant alors
une augmentation des flux spécifiques et pondérés (respectivement 34.2 et 28.0 kg/ha/an). La
concentration moyenne en ce point est de 32.0 mg/l, valeur approchant les résultats de
2009/2011. Le flux pondéré de nitrates annuel 2012/2013 augmente à 191 tonnes.
En 2013/2014, on constate une nouvelle augmentation des débits mais avec une baisse des
concentrations. Le flux spécifique pondéré est au plus bas avec 24,1 kg/ha, soit 165 tonnes en
2013/2014.
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1.2/ Concentrations en orthophosphates

De 2001/2002 à 2004/2005, les moyennes annuelles diminuent de près de 0,30 mg PO4/l à 0,20
environ. Les valeurs supérieures à 0,5 mg/l sont fréquentes avec des pics à près de 1 mg/l.
De 2005/2006 à 2010/2011, la moyenne annuelle évolue peu (0,15 à 0,10 mg PO4/l). Aucun
résultat n’est supérieur à 0,4 mg/l.
La tendance sur cette période est logiquement clairement orientée à la baisse et le classement
SEQ est de « bonne qualité ».
En 2011/2012, la moyenne annuelle est de 0,11 mg PO4/l, soit une très légère augmentation en
comparaison avec 2010/2011. Cependant, on constate de nouveau des pics supérieurs à 0,4
mgPO4/l avec un maximum constaté à 0,63 mg PO4/l en janvier 2012.
La tendance à la stabilisation est confirmée pour 2012/2013 avec une concentration moyenne
identique à l’année précédente de 0,11 mg/l. Des pics de concentration sont observés en janvier
mars et août 2013 avec respectivement 0,58 mg/l, 0,33 mg/l et 0,24 mg/l. Ces pics de
concentration restent sensiblement inférieurs aux années précédentes.
Sur 2013/2014, la concentration amorce une nouvelle baisse avec une moyenne de 0,09 mg/L.

1.3/ Concentrations en phosphore total

Sur la période 2001/2014, on constate une baisse générale de la teneur en phosphore total,
illustrée par la variation des moyennes annuelles
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Ces résultats sont sujet à caution : la fréquence de prélèvement (3 à 10 prélèvements annuels)
jusqu’en 2007 limite la robustesse des moyennes des premières années. De plus le protocole DCE
impose un prélèvement mensuel par temps sec et un prélèvement mensuel en crue, favorable à
des teneurs fortes.
Les modalités de suivi sont stables depuis 2008. Les moyennes 2007/2008 et 2008/2009 sont 2 fois
inférieures à celles des années précédentes. La période 2009/2010 confirme une stabilisation de la
moyenne annuelle.
Cependant, la période 2010/2011 montre une baisse des concentrations, avec une moyenne
annuelle de 0,073 mg/l, classant le Dourduff en « bonne qualité » SEQ.
Pour 2011/2012, on retrouve la moyenne de 2008/2009, avec 0,11 mgP/l (sans tenir compte du
pic anormal de 2,1 mg/l en octobre 2011). Le Dourduff reste de « bonne qualité » pour ce
paramètre.
Ces résultats se confirment pour 2012/2013 avec une concentraiton moyenne inférieure à
2011/2012 avec 0,09 mg P/l.
La moyenne de 2013/2014 est de 0,07 mg/l, confirmant la tendance à la baisse pour ce paramètre.

1.4/ Concentrations en Carbone Organique
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Le suivi ARS porte sur le carbone organique total (COT). La moyenne 2005/2009 est de 4 mg C/l
mais il est difficile de dégager une tendance fiable à partir des 2 à 3 prélèvements annuels.
Le suivi DCE ne date que de 2008 et le paramètre suivi est le carbone organique dissous (COD).
Après une proportion de prélèvements en période pluvieuse nettement supérieure, la moyenne
2009/2011 est de 4,5 mg C/l. On note 2 valeurs supérieures à 10 mg/l en mai 2010 et juin 2011.
Pour l’année 2011/2012, la moyenne est stabilisée à 4,5 mg C/l avec une seule valeur supérieure à
10 mg C/l en juin 2012.
En 2012/2013, une légère augmentation de la concentration est relevée avec une moyenne à 4,7
mg/l. Seuls deux pics sont constatés (10,6 mg/l en octobre 2012 et 9,2 mg/l en mai 2013).
En 2013/2014, une baisse est constatée avec une concentration moyenne de 4,1 mg/L. Deux pics
sont observés à des teneurs plus faibles que les années précédentes (8,0 mg/l en novembre 2013
et 9,8 mg/l en décembre 2013).
La stabilité est confirmée sur l’ensemble du suivi pour ce paramètre, ainsi que la sensibilité aux
précipitations.

1.5/ Pesticides
Les résultats du suivi bassin versant à la prise d’eau DO.H (prélèvements en crue uniquement)
débutent en 2001.
De 2001 à 2007, pour 5 molécules « test », suivies sur l’ensemble de la période (Glyphosate,
AMPA, Triazines, Diuron et Isoproturon), on constate une disparition progressive des molécules
agricoles anciennes (triazines et isoproturon), sans que les molécules de substitution soient
retrouvées. Dans le même temps, le glyphosate et son dérivé s’affirment comme principales
molécules en dépassement.
A partir de 2007/2008, les résultats mélangent les suivis ARS (indépendant de la météo, 3 à 4
prélèvements / an) et DCE (en crue, 6 à 8 prélèvements / an).
En 2007/2008, 204 recherches ont porté sur 39 molécules. 5 dépassements du seuil de 0,1 µg/l
ont été relevés. Ils concernent 4 molécules : oxadiazon (2 dépassements/9 recherches),
l’isoproturon (1/7), l’AMPA (1/9) et le glyphosate (1/10).
En 2008/2009, 263 recherches ont porté sur 46 molécules. 6 dépassements du seuil de 0.1 µg/l
ont été relevés. Ils concernent 5 molécules : le glyphosate (1/10), le nicosulfuron (1/6 mais >4
µg/l), l’aminotriazole (1/8), le diuron (1/9) et l’AMPA (1/10).
En 2009/2011, 602 recherches ont été effectuées. Cette période montre l’apparition d’une
molécule non détectée jusque-là : Clopyralid avec 3 dépassements sur 15 recherches. D’autres
molécules d’origine non-agricole sont retrouvées : 2,4 D et 2,4 MCPA. L’importance des molécules
non agricoles se confirme et leur diversité augmente.
En 2011/2012, 318 recherches ont été effectués avec une détection de 4 molécules : clopyralid (1
dépassement sur 5 recherches), dichloprop (1 dépassement sur 5 recherches), glyphosate (1
dépassement sur 8 recherches) et triclopyr (1 dépassement sur 8 recherches).
En comparaison avec la période 2009/2011, la fréquence de dépassement est d’un peu plus d’1 %,
soit une stabilisation des résultats. Le Clopyralid est de nouveau retrouvé, tout comme le
glyphosate. On note l’apparition de 2 nouvelles molécules : dichloprop et triclopyr, pour une
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détection dans l’année.
En 2012/2013, 397 recherches ont été effectuées avec 4 dépassements constatés (AMPA,
Atrazine, Diuron et Glyphosate). La fréquence de dépassement se stabilise à 1 %.
En 2013/2014, 173 recherches ont été effectuées avec aucun dépassement constaté. La fréquence
de dépassement est donc nulle pour cette année mais avec un nombre de recherchesplus limité
cette année.

2/ Résultats sur le bassin versant
Les nitrates sont le seul paramètre actuellement suivi sur l’ensemble du bassin versant.
Les résultats depuis 1998 montrent que la dégradation de la qualité de l’eau, pour ce paramètre,
se produit très en amont du bassin versant, avant la confluence des deux affluents qui drainent les
principales zones de sources. A cette confluence, la qualité est le plus souvent moins bonne que
celle au niveau de la prise d’eau, les deux affluents représentant à eux deux près de la moitié du
débit à l’exutoire. Le suivi mené depuis 2008 a donc conservé ces deux points de prélèvements
(Lesquern-04173715 et Quinquis-04173716).
Jusque 2009/2010 les teneurs en nitrates des deux affluents ont une quasi évolution parallèle, et
identique à celle observée à la prise d’eau. Depuis les résultats sur le ruisseau du Quinquis se
distinguent sans que cela semble impacter la tendance à la prise d’eau.
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Le tableau et le graphique ci-dessous montrent l’évolution des concentrations en nitrates sur
l’ensemble du bassin versant :
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Lesquern
46,8
45,4
47,3
47,3
48,2
43,8
39,3
41,9
42,4
40,1
36,0
35,4
35,8

Quinquis
40,3
41,9
41,4
39,8
41,6
36,4
33,6
34,2
38,0
35,1
39,4
37,4
34,6

Bois de la Roche Trevien coz
37,6
39,3
38,2
43,4
36,7
38,6
38,1
40,5
34,6
38,9
33,8
37,5
34,2
37,0
35,8
35,0
32,1
34,1
32,2
35,0
32,7
29,3
33,0
32,0
30,9
27,2

La baisse des moyennes annuelles constatée sur les affluents, en particulier depuis 2005, apparaît
plus lente à l’exutoire, suggérant que l’amélioration est plus lente sur l’aval du bassin.
Sur 2011/2012, on peut constater une inversion des courbes sur les affluents, qui, jusque-là
avaient la même évolution. En effet, alors que les points aval et le point à Lesquern continuent de
baisser leur concentration, la teneur moyenne au Quinquis présente une augmentation de plus
4mg/l. Cette augmentation n’impacte pas la tendance à la baisse des teneurs aval. On peut
également noter que la baisse des concentrations constatée pour les 3 autres points est plus
importante à Lesquern qu’au Bois de la roche ou à Trevien Coz.
Sur 2012/2013, l’inversion des courbes des affluents est maintenue. Les affluents voient leur
concentration moyenne baisser alors qu’à l’exutoire les concentrations augmentent (de 0,3 mg/l
au Bois de la Roche et de 2,7 mg/l à Trevien Coz).
Sur la dernière année du suivi, seul l’affluent au Lesquern présente une concentration moyenne en
légère hausse (+0,4mg/l) ; les 3 autres perdent entre 2 et 5 points de concentration moyenne.
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Le graphique suivant présente l’évolution de la concentration moyenne des nitrates au Quinquis :

On constate que la tendance à la baisse s’étend de 1997/1998 à 2007/2008, année hydrologique à
partir de laquelle les moyennes ont une tendance à la hausse : de 34,20 mg/l en 2008/2009 à 39,4
mg/l en 2011/2012. Sur les 2 dernières années, la baisse de la concentration moyenne est bien
marquée, ramenant ainsi les 2 affluents à des valeurs proches.

Dourduff : synthèse de l’évolution de la qualité des eaux
La lente amélioration observée depuis 1998 sur le bassin versant du Dourduff est confirmée en
2013/2014. En effet, sur cette dernière année de suivi, le flux pondéré s’établit à 24 kg/ha/an, soit
le plus faible depuis ce suivi. Les évolutions sur les autres paramètres physico chimiques suivis
restent également positives.
Pour les phytosanitaires, la diminution progressive de la fréquence de dépassements ne traduit
pas une réelle amélioration : les désherbants d’origine non agricoles restent trop souvent détectés
(à des valeurs inférieures à 0,1 µg/l). La fréquence de dépassement nulle cette année est à
relativiser du fait de la faible quantité de recherches effectuée cette année, comparativement aux
années précédentes.
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PARTIE 3 : LE DOURON
Les débits sont suivis par une station limnimétrique DREAL (J2404010), qui correspond à la prise
d’eau de coat-ar-ponthou (04173705). Ce point fait ou a fait l’objet de différents suivis (Agence de
l’Eau, DREAL, programme Prolittoral, Conseil Général du Finistère, ARS). Depuis 2009, seuls les
suivis ARS et DCE restent opérationnels.
Le point exutoire du bassin versant du Douron situé à Pont-Menou (04173720), lors du
programme Prolittoral 2004/2008, a été maintenu. Un suivi mensuel par le réseau départemental
du Conseil Général du Finistère est également fait à ce point.
Le Conseil Général de Côtes-d’Armor mène un suivi en un point plus aval (lieu-dit Vieux-Châtel)
depuis 1993.
En octobre 2010, un suivi du Douron a été mis renforcé, dans le cadre du programme de lutte
contre les algues vertes « Anse de Locquirec ».
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1/ Résultats au point de suivi limnigraphique (DN.H)
1.1/ Concentrations et flux de nitrates

Sur 16 années de suivi, une tendance irrégulière à la baisse se dessine (de l’ordre de 10 mg/l).
A l’examen de l’évolution des moyennes annuelles, on constate que l’évolution est irrégulière,
guidée par l’hydraulicité de l’année. Ainsi, la baisse puis la stabilisation entre 2006/2007 et
2008/2009 paraissent liées aux hydraulicités fortes la première année puis proches de 1 les
suivantes. Puis, la baisse des concentrations reprend pour la période 2009/2010 et se confirme en
2011/2012. Cependant, une fluctation apparait entre 2009/2010 et 2012/2014, tout en
conservant la tendance baissière des concentrations.
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A la différence du Dourduff, si on constate une reprise des débits en 2008/2009 sur le haut du
Douron, celle-ci ne s’accompagne pas d’une augmentation des concentrations moyennes en
nitrates. Les flux pondérés sont quasi stables sur la période 2007/2009 à 37-38 kg/ha/an.
En 2009/2010, l’augmentation des débits conduit à une baisse des concentrations qui se trouvent
au plus bas niveau depuis le début du suivi avec 27 mg/l.
En 2010/2011, le phénomène inverse se produit : augmentation des concentrations et baisse des
débits. Les flux pondérés de cette année hydrologique sont comparables à ceux de 2005/2006.
En 2011/2012, les débits continuent de baisser ; par contre, on constate également une baisse
pour les concentrations, à leur niveau le plus bas depuis le début du suivi avec 26,3 mg/l. Le flux
spécifique pondéré atteint son niveau le plus bas.
En 2012/2013, on retrouve des flux spécifiques pondérés comparables à ceux de 2009/2010. En
effet, les débits augmentent et se rapprochent des 20 l/s/km². On note également une légère
augmentation des concentrations avec une moyenne annuelle de 27,4 mgNO3/l.
En 2013/2014, le flux spécifique est comparable à celui de 1999/2000. En effet, on constate une
forte augmentation des débits avec 29 l/s/km² (soit 1/3 plus qu’en 2012/2013). Malgré cela, les
concentrations moyenne en nitrates n’augmentent que très légèrement (+0,5 mg/l). Le flux
pondéré est de 35,8 kg/ha soit 93 tonnes.
Sur les 3 dernières années du suivi, les pourcentages d’augmentation des débits et flux spécifiques
sont en constante augmentation (respectivement +182 % et +149%). Par contre, les
concentrations moyennes annuelles et les flux spécifiques pondérés par l’hydraulicité reste quasi
stables (respectivement +13% et +5 %).
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1.2/ Concentrations en Carbone Organique Dissous
Le suivi réalisé par l’Agence de l’Eau couvre la période 2005/2006 (12 prélèvements dans l’année) ;
celui du CG29 correspond à la période 2007/2008. Les modalités de suivi DCE ne sont appliquées
que depuis 2009 sur le bassin versant du Douron.

En 2005/2006, la moyenne de 3.6 mg C/l indique une « très bonne qualité » SEQ.
En 2007/2008, la moyenne de 4.9 mg/l est à la limite d’une dégradation en « bonne qualité ».
Pour la période 2009/2010, on constate un retour à une moyenne de 3,7 mg/l, conservant le
Douron en « très bonne qualité » à cette station.
L’année 2010/2011 présente une nouvelle baisse des concentrations en atteignant 3,1 mg C/l.
Sur la période 2011/2012, la moyenne est de 4,1 mg/l, montrant une augmentation significative
sur cette période. Le Douron reste en « très bonne qualité » en ce point.
Cette tendance est confirmée en 2012/2013 puisque nous obtenons une moyenne stabilisée à 4,2
mC/l. Cependant, on peut noter une tendance à la baisse en fin de suivi.
L’année 2013/2014 montre une stabilisation des concentrations à 4,2 mg/l, et ce malgré un fort
pic observé en décembre avec 16 mg/l.

1.3/ Autres paramètres physico-chimiques – pour rappel
Orthophosphates :
Le suivi des orthophosphates n’est plus assuré par le bassin versant depuis 2009, le suivi ARS ne
suit plus ce paramètre depuis 2008. Les seules données exploitables sont issues du suivi mensuel
réalisé par l’Agence de l’Eau/DREAL de 2001 à 2006 et les données du réseau départemental
opérationnel depuis fin 2007.
Phosphore total :
Le suivi du phosphore total n’est plus assuré par le bassin versant. Le suivi du CG29 s’arrête à
l’année hydrologique 2007/2008.
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Localisation

Paramètre

DN.H (Prise d’eau)

PO4

DN.H (Prise d’eau)

Ptot

Valeur

Tendance

Ancienneté

SEQ-Eau

0,10

baisse

2007/2008

Très bonne
qualité

0,10

stabilisation

2005/2006

Bonne
qualité

(mg/l)

1.4/ Pesticides – pour rappel
Les résultats exploités mélangent à partir de 2004/2005 les suivis ARS (indépendant de la météo)
et bassin versant (en crue). Le nombre de molécules prises en compte passe de 10 en 2001/2002 à
40 en 2007/2008.
De 2001 à 2004, 80 recherches par temps sec ont porté sur 11 molécules. 2 dépassements ont été
constatés, 1 pour le glyphosate (1/9) et 2 pour son produit de dégradation l’AMPA (2/9).
Le haut bassin versant du Douron semble relativement préservé des pollutions phytosanitaires, les
seuls pics sont d’origine non-agricole mais plus limités que sur les autres rivières du Trégor.
L’ajout d’un suivi en crue à partir de 2004 ne modifie pas fondamentalement les résultats :





2004/2005 : 121 recherches sur 28 molécules. 1 dépassement : diuron (1/7).
2005/2006 : 105 recherches sur 32 molécules. Aucun dépassement.
2006/2007 : 151 recherches sur 33 molécules. 1 dépassement : isoproturon (1/7)
2007/2008 : 162 recherches sur 40 molécules. 4 dépassements : AMPA (2/8), Atrazine
(1/9), glyphosate (1/9).
 A partir de l’année hydrologique 2008/2009, seule l’ARS fait un suivi des pesticides en ce
point. Depuis lors, aucune molécule n’a été détectée au-delà du seuil des 0,1 µg/l.
En 2009, le point de suivi phytosanitaire DCE est déplacé à l’exutoire DN M.
Un point légèrement plus aval (aval du bourg du Ponthou) a brièvement été suivi en 2005/2006.
495 recherches ont été effectuées sur 12 prélèvements et ont porté sur 40 molécules. 1 seul
dépassement a été relevé : 0.13 µg/l de glyphosate.
Ce résultat confirme la bonne qualité amont du Douron pour les phytosanitaires.
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2 / Résultats à l’exutoire (DN.M)
2.1/ Concentrations et flux de nitrates

On retrouve à l’exutoire du bassin versant la tendance à la baisse amorcée au début des années
2000 et interrompue en 2005/2006. L’année 2013/2014 est celle où les concentrations en nitrates
sont au plus bas depuis le début du suivi.
L’évolution des moyennes annuelles est identique à celle à la station limnigraphique. Les valeurs
sont très proches (moins d’1 mg/l d’écart voire identiques).
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Les débits utilisés pour les calculs de flux en M étant extrapolés à partir des données en H, l’allure
de l’évolution des flux est identique.
Après une baisse progressive des flux pondérés entre 2005/2006 et 2009/2010, on constate une
légère augmentation pour 2010/2011 avec 37 kg/ha/an, soit environ 340 tonnes.
Pour 2011/2012, le flux pondéré repart à la baisse avec 32,5 kg/ha soit 297 tonnes. Cette année
hydrologique est positive avec sa baisse conjuguée des concentrations et de débits. Ce résultat est
à confirmer lors d’une prochaine année à fort potentiel de lessivage qui ne devra pas présenter de
brusque augmentation.
En 2012/2013, les débits et flux pondérés repartent à la hausse. Cette année présente un flux
pondéré identique à 2010/2011 soit 340 tonnes.
En 2013/2014, les débits sont en forte hausse avec 30,1 l/s/km². Malgé cela, le flux pondéré est en
baisse (310 tonnes), donnée la plus basse depuis 2000/2001.
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2.2/ Concentrations en orthophosphates
Le suivi des orthophosphates et du phosphore total n’a été mis en place qu’en 2009 à l’exutoire.
Les données sont issues du réseau DCE et du réseau départemental.

La courbe de suivi montre deux périodes distinctes :
-

d’octobre 2009 à avril 2011 : les concentrations sont relativement stables, sans pics
important de concentration.
- de mai 2011 à septembre 2014 : on constate une tendance haussière des concentrations
avec des pics importants (octobre 2011, février et septembre 2012 et août 2013). La
courbe est irrégulière.
La concentration moyenne annuelle pour 2009/2010 est de 0,094 mg/l contre 0,097 mg/l en
2010/2011. Le Douron est en « très bonne qualité » SEQ à l’exutoire, ce qui est cohérent avec les
résultats à la station limnigraphique. Cependant, on constate une nette hausse des concentrations
à partir de mi-2011.
En 2011/2012, on constate une nette augmentation des concentrations, avec une moyenne
annuelle de 0,14 mg/l, déclassant le cours d’eau en « bonne qualité » pour ce paramètre. Des pics
de 0,52 mg/l et de 0,35 mg/l sont observés respectivement en octobre 2011 et en février 2012.
En 2012/2013, la concentration moyenne retombe à 0,09 mg/l. Le Douron est de nouveau en
« très bonne qualité » pour ce paramètre à l’exutoire. Deux pics de concentrations sont observés
mais sont bien inférieurs à ceux de la période 2011/2012.
En 2013/2014, on constate une absence de pic de concentrations. La moyenne annuelle est
stabilisée à 0,09 mg/l. A surveiller cependant au vu des dernières valeurs obtenues en fin de suivi
qui sont légèrement à la hausse.
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2.3/ Concentrations en phosphore total

Pour les deux années hydrologiques 2009/2010 et 2010/2011, la moyenne est de 0,08 mg P/l, soit
une « bonne qualité » SEQ-eau. La qualité est stable pour le phosphore total entre l’échelle
limnigraphique et l’exutoire.
On constate cependant deux pics de concentrations en mai 2010 à 0,28 mg/l et juin 2011 à 0,29
mg/l. Ils correspondent à des épisodes pluvieux.
La même tendance est constatée en 2011/2012. En effet, un pic est relevé en avril 2012 à 0,81
mg/l lors d’un épisode pluvieux. Sur cette période, la moyenne est de 0,10 mg/l, soit une légère
hausse en comparaison avec 2009/2011.
Une baisse est amorcée en 2012/2013, avec une concentration moyenne de 0,07 mg/l. Un pic est
relevé en juin 2013 à 0,21 mg/l, pic inférieur à ceux des années précédentes.
L’année 2013/2014, confirme la tendance baissière avec une concentration moyenne de 0,06
mg/l. On peut égelement noter l’absence de forts pics de concentration. Les oscillations des
résultats de 2014 sont peu à pas présentes.
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2.4/ Concentrations en Carbone Organique
Le COD est suivi dans le cadre du réseau départemental depuis 2009 seulement.

Sur la période 2009/2011, le maximum mesuré est de 8,4 mgC/l en novembre 2010, suite à un
épisode pluvieux. La moyenne, identique pour les deux années hydrologiques, est de 3,5 mg C/l,
classant le Douron en très bonne qualité SEQ en ce point. La situation apparaît équivalente à celle
relevée en amont.
Sur 2011/2012, les maxima mesurés sont inférieurs à ceux de 2009/2011, avec 6,2 mg C/l en
décembre 2011 et 6,4 mg C/l en juillet 2012. Pour cette période, la moyenne annuelle est de 4,05
mg C/l, soit en hausse en comparaison avec 2009/2011.
En 2012/2013, la concentration moyenne note une légère baisse avec 3,9 mg/l. Un pic est détecté
à 7 ,1 mg/l en octobre 2012.
La tendance globale pour ce paramètre depuis 2009 semble cependant être à la stabilisation.
L’année 2013/2014 vient infirmer cette tendance puisque la moyenne annuelle s’élève à 4,4 mg/l.
De plus deux pics de concentration sont observés en novembre et décembre 2013
(respectivement 8,5 mg/l et 12 mg/l).

2.5/ Pesticides
Les résultats portent sur le suivi départemental et le suivi bv-DCE.
La période 2009/2011 montre une fréquence de dépassement parmi les plus faibles du territoire
avec moins de 2 % de résultats non-conformes de détectés.
Les 402 recherches réalisées sur 2008/2011 ont révélé 7 dépassements :
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Molécules

Nombre de dépassement
2008/2009

2009/2010

2010/2011

Aminotriazole

1/3

0/5

0/5

AMPA

2/3

0/6

0/5

Dimethenamide

1/2

1/4

0/5

Glyphosate

0/3

1/6

1/5

On retrouve les molécules habituelles, essentiellement non agricoles. Bien que faibles, les
dépassements semblent plus fréquents que ceux constatés au point de suivi limnigraphique
jusqu’en 2009. La densité de population est effectivement très supérieure sur l’aval du bassin
versant.
A noter la confirmation de la présence systématique d’atrazine déséthyl (9 prélèvements en
2010/2011), déjà détectée en 2008/2009, et à des concentrations toujours inférieures à 0,1µg/l.
En 2011/2012, aucun dépassement n’a été constaté par les résultats du suivi du CG29.
A partir de 2011, le suivi DCE des phytosanitaires a été déplacé au point DN.N, au Vieux Châtel.

3 / Comparatif des points principaux du bassin versant

3.1/ Concentrations et flux de nitrates
Ce comparatif comprend 4 points de suivi :
-

les deux points de suivi précédents (DN.H – prise d’eau et DN.M – Pont Menou)

-

le Conseil Général des Côtes d’Armor réalise un suivi mensuel des concentrations en nitrates
et phosphates en un point situé 1 km en aval de DN.M (code local : DN.N - 04324014). Ce
point est également suivi dans le cadre du DCE par le SMT

-

le point de suivi dénommé DN.L3 – 04324016, situé sur le Dourmeur, affluent du Douron,
également suivi par le CG22 et le SMT.
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Les résultats présentés incluent également les données issues du suivi DCE.

2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

DN H Prise
d'eau
33,7
36,9
31,7
33,6
35,6
32,2
31,8
31
27
30
26,3
27,4
26,4

DN M Pont
Menou
33,9
36,3
31
34,5
37
33,3
32,2
30,7
28,1
30
27,4
27,9
27

DN N Vieux
Châtel
28,9
31,5
31,6
32,2
33,6
32,9
29,4
32,6
30,2
29,1
27
28,2
26,6

DN L3
Dourmeur
27,7
30
27,8
29,5
31,9
31,4
29,2
27,9
31,6
28,8
25,3
26,2
24,2

BV du Douron (DN.H, DN.M, DN.N)
Les moyennes annuelles sont généralement inférieures de plusieurs mg/l en N, exception faite des
années 2008/2009 et 2009/2010 où l’on constate une augmentation marquée de la moyenne
annuelle au Vieux Châtel.
Alors que sur 2001/2010, les variations annuelles au Vieux Châtel ne correspondaient pas à celles
de Pont Menou et de la prise d’eau, sur 2010/2014 les concentrations varient de façon quasiment
identique aux trois points.
L’évolution des concentrations au Vieux Châtel pour 2011/2012 permet de confirmer la tendance
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à la baisse des concentrations. Cependant, en 2012/2013, les concentrations moyennes sont à la
hausse (de 27,4 mg/l en DN.H à 28,2 mg/l en DN .N).
En 2013/2014, les concentrations moyennes aux trois stations sont quasiment identiques, toujours
avec cette tendance à la baisse.
BV du Dourmeur (DN.L3)
Jusqu’en 2008/2009, les concentrations moyennes annuelles du Dourmeur étaient inférieures à
celles du Douron. L’année suivante, une forte augmentation des concentrations est constatée,
pour ensuite ré-amorcer une baisse progressive des teneurs pour atteindre 24,2 mg/l en
2013/2014 (contre 26,4 mg/l à 27,0 mg/l sur le Douron). Le Dourmeur subit sur cette dernière
année de suivi une baisse de 2 mg/l.

Quantile 90 :
Le tableau suivant présente les Q90 pour les années hydrologiques de 2007/2008 à 2013/2014
pour le Douron à Pont Menou (DN .M) et au Vieux Châtel (DN.N), et pour le Dourmeur (DN.L3) :
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
DN M

36.8

35.0

34.0

34.9

32.2

32.0

32.1

DN N

35.0

36.0

35.0

35.0

32.0

32.0

32.0

DN L3

34.0

32.0

32.0

33.5

30.2

31.0

29.9
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3.2/ Concentrations en orthophosphates
Le suivi des orthophosphates présente l’intérêt de ne pas avoir été modifié de 2001 à 2011 et d’un
protocole homogène.
Les données antérieures à 2001 correspondent au suivi du CG 22, les données postérieures à 2001
comprennent les résultats du suivi CG22 et DCE.

La tendance baissière paraît claire. La présence de quelques résultats >0,5 mg PO4/l en début de
période y contribue, mais la quasi constance de valeurs <0,2 mg/l de 2005 à 2013 est nette.
Il faut malgré tout noter le retour en 2009 de valeurs plus élevées : 0,30 mg/l en juillet 2009 et
0,32 mg/l en octobre 2009.
Ces pics ne sont pas présents en 2011/2012, la moyenne annuelle est de 0,12 mgPO4/l. En
2012/2013, la moyenne baisse légèrement à 0,10 mg/l.
L’année 2013/2014 est bien différente des années de suivi précédentes. En effet, avec une
moyenne de 0,25 mg/l, le Douron est déclassé en ce point en « bonne qualité » SEQ. Outre le très
fort pic de concentration de juin 2014 à 2,6 mg/l, le Douron en ce point voit ses concentrations en
augmentation. Cette station de suivi est à surveiler pour 2014/2015. Hors pic de concentratio à
2,6mg/l, la moyenne serait de 0,15 mg/l pour cette année.
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3.3/ Concentrations en phosphore total

Le suivi du CG22 couvre la période 1994/2000. Une augmentation des concentrations est présente
à partir de 1997/1999, avec la présence de pics importants, supérieurs à 1 mg/l.

Le suivi DCE ne débute qu’à partir de janvier 2012, il ne peut que donner une première tendance
pour l’instant. La moyenne 2012/2013 est de 0,08 mg/l, comparable à celle de la station M et celle
de 2013/2014 est en légère baisse avec 0,07 mg/l.
Le faible recul ne permet pas pour l’instant une bonne analyse des résultats du suivi DCE.
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3.4/ Les pesticides
Les résultats portent sur le suivi bv-DCE débuté en 2011.
La période 2011/2012 montrent une fréquence de dépassement nulle puisqu’aucune molécule
détectée ne dépasse le seuil des 0,1µg/l parmi les 102 recherches effectuées sur cette période.
En 2012/2013, 1 dépassement a été détecté sur les 240 recherches effectuées. Il s’agit du
Glyphosate à 0,2 µg/l. Cela correspond à une fréquence de dépassement de 0,4%.
En 2013/2014, aucune molécule phytosanitaire a été détecté à plus de 0,1 µg/l.

Douron : synthèse de l’évolution de la qualité des eaux.
La baisse des maxima et minima observée depuis 2007, la baisse des moyennes annuelles et des
flux pondérés vont dans le sens d’une amélioration de la qualité nitrates sur le bassin versant du
Douron. Pour les autres paramètres physico chimiques suivis, le Douron est classé en bonne ou
très bonne qualité d’après les critères du SEQ. A surveiller cependant, l’évolution des matières
phosphorées sur la prochaine année.
Pour le suivi des phytosanitaires, afin de compiler les données issues du suivi DCE et des suivis CG
29 et CG 22, il a été décidé en 2011 d’avoir un unique point de suivi en N (Vieux Châtel), qui
présente aujourd’hui une fréquence de dépassement nulle. Cette donnée est à relativiser du fait
du faible nombre de recherches de molécules cette année.
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PARTIE 4 : LA RIVIERE DE MORLAIX
La rivière de Morlaix est formée par la confluence de 3 cours d’eau principaux, le Tromorgant, le
Jarlot et le Queffleuth, chacun pourvu d’une station de mesure des débits (J2605410 = JT.TM ;
J2603010 = JT.J ; J2614020 = QF.C).
Chaque affluent sera d’abord examiné séparément avant un traitement des résultats au point
bilan et exutoire du bassin versant, le port de Morlaix (référencé sous le code SANDRE 04326012).
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1 / Le Tromorgant (JT.TM)
1.1/ Concentrations et flux de nitrates

La qualité nitrates du Tromorgant semble en légère baisse depuis 2006. Les moyennes annuelles
diminuent de 31,6 mg/l en 2004/2005 à 25,2 mg/l en 2013/2014.

L’évolution des flux est la même que sur les cours d’eau précédents, principalement dépendante
de l’hydraulicité. On constate une augmentation simultanée des concentrations et des débits en
2012/2013. Les flux et les débits se rapprochent de ceux de 2006/2007, avec cependant une
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concentration moyenne plus faible en 2012/2013 (28,6 mg/l en 2006/2007 contre 26,8 mg/l en
2012/2013).
Après une stabilisation des flux pondérés autour de 23 kg/ha/an de 2009 à 2012, on note en
2012/2013 une légère augmentation.
L’année 2013/2014 présente une forte augmentation des débits avec une diminution des
concentrations ; le flux pondéré reste sensiblement constant depuis 2007/2008.

1.2/ Autres paramètres physico-chimiques
Orthophosphates :
Le suivi assuré par l’Agence de l’Eau, puis le CG29, a été arrêté fin 2008.
Phosphore total :
Ce suivi mené par le réseau départemental s’est achevé en 2008.
Carbone organique :
Ce suivi mené par le réseau départemental s’est achevé en 2008
Le tableau ci-dessous synthétise ces résultats.
Localisation

Paramètre

JT.TM

PO4

JT.TM
JT.TM

Valeur

Tendance

Ancienneté

SEQ-Eau

0,26

hausse

2007/2008

Bonne qualité

Ptot

0,10

?

2007/2008

Bonne qualité

COD

5,9

?

2007/2008

Bonne qualité

(mg/l)

Il serait peut-être pertinent d’actualiser notre réseau de suivi en ce point sur ces trois paramètres,
notamment lorsque l’on voit une tendance à la hausse pour les orthophosphates en 2007/2008.
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2 / Le Jarlot (JT.J)
2.1/ Concentrations et flux de nitrates

Sur le Jarlot, les concentrations en nitrates sont le plus souvent supérieures de 2 à 3 mg/l à celles
du Tromorgant. La tendance est également à une légère baisse depuis l’année 2006/2007, avec
une moyenne autour de 30 mg/l. A noter que depuis ces 3 dernières années, la moyenne mobile
est passée sous les 30 mg/l.

Les flux évoluent comme sur le Tromorgant jusqu’à la période 2008/2009. Ensuite, on constate
une stabilisation des flux pondérés pour la période 2009/2014. Les débits du Jarlot étant
supérieurs à ceux du Tromorgant, sa contribution au flux de nitrates à l’exutoire dépasse
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largement ceux du Tromorgant.
Tout comme pour le Tromorgant, en 2011/2012, on constate une baisse simultanée des
concentrations et des débits. Le flux spécifique pondéré est de 33,5 kg/ha/an en 2010/2011 et de
30,7 kg/ha/an en 2011/2012.
En 2012/2013, on constate une augmentation simultanée des concentrations et des débits. La
concentration moyenne pour cette année est de 30,1 mg/l avec un flux spécifique pondéré de
33,2kg/ha/an.
L’année 2013/2014 est marquée par une forte augmentation des débits (23,2 l/s/km²) et une
légère baisse des concentrations (29,2 mg/l). Le flux spécifique pondéré atteint sa valeur la plus
basse depuis 2001/2002 avec 31,8 kg/ha.

2.2/ Autres paramètres physico-chimiques
Orthophosphates
Le suivi mensuel mené par l’Agence de l’Eau a été interrompu fin 2006.
Phosphore total
Les dernières données disponibles sont issues du suivi mensuel Agence de l’Eau en 2005 et 2006.
Carbone Organique
Le suivi mené par l’Agence de l’Eau a été interrompu fin 2006. Quant à celui du DCE, il n’a pas été
reconduit depuis 2009.
Localisation

Paramètre

JT.J

PO4

JT.J
JT.J

Valeur

Tendance

Ancienneté

SEQ-Eau

0,25

hausse

2005/2006

Bonne qualité

Ptot

0,145

stabilisation

2005/2006

Bonne qualité

COD

3,7

hausse

2005/2006

Bonne qualité

(mg/l)

Au vu de ces tendances haussières, il pourrait être judicieux de relancer l’analyse de ces trois
paramètres en ce point.
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3 / Jarlot-Tromorgant à la prise d’eau (JT.P)
3.1/ Les nitrates

Les concentrations moyennes en nitrates à la prise d’eau ont une tendance à la baisse depuis le
début des suivis DCE et ARS. Sur les 4 dernières années du suivi, les teneurs annuelles sont
inférieures à 30 mg/l, avec en 2013/2014 une forte baisse de la concentration moyenne. En effet,
il y a une baisse de 2,7 mg/l à la prise d’eau en une année de suivi ; il s’agit de la moyenne la plus
basse depuis le début du suivi DCE.

3.2/ Le carbone organique

Les concentrations moyennes en carbone organique à la prise d’eau montrent en 2013/2014 une
tendance baissière, avec 3,8 mg C/l. Une tendance cyclique semble se profiler (2001/2005,
2005/2010 et 2010/2014).
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3.3/ Phosphore total

Les données sont issues du réseau de suivi de l’ARS uniquement. La tendance générale est à la
baisse avec une moyenne inférieures à 0,20mg/l sur les deux dernières années du suivi.

3.4/ Orthophosphates

Le suivi DCE a été interrompu fin 2007. Les résultats montrent une baisse régulière des
concentrations jusqu’à la fin du suivi.
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3.5/ Pesticides à la prise d’eau
Dans le cadre du programme BEP, le point de suivi phytosanitaire a été placé de 2001 à 2007 à la
prise d’eau de Lannidy, après confluence du Jarlot et du Tromorgant. Les résultats du suivi DDASS
sont également disponibles à ce point.
Le tableau suivant résume le suivi des phytosanitaires à ce point :

Nombre de
recherches

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2009

141

130

199

268

264

258

343

2/12

1/6

2/12

1/6

Molécules
retrouvées

Nombre de dépassements

2,4 – D

1/2

Atrazine

3/15

AMPA

8/14

Diuron

1/15

Glyphosate
Isoproturon

7/15

3/15

4/15

3/14

5/15

5/15

3/15

2/12

1/11

3/12

Mécoprop

2/6

Triclopyr

1/5

2/13

1/11
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4 / Le Queffleuth (QF.C)
Cette rivière du bassin du Trégor est suivie par le bassin versant-DCE depuis 2008. Il était au
préalable suivi à la station limnigraphique par l’Agence de l’Eau (2002/2007) et la DDE29
(2001/2006).

4.1/ Concentrations et flux de nitrates

A noter une augmentation de la fréquence de prélèvements à partir de 2007/2008.
Le Queffleuth a la particularité de présenter une moyenne mobile qui augmente légèrement de
2002 à 2006 avant de rebaisser à partir de 2007. La qualité nitrates reste la meilleure des trois
composantes de la rivière de Morlaix avec une moyenne annnuelle de 21,6 mg/l en 2009/2011, à
19,7 mg NO3/l en 2013/2014. La tendance est à la stabilisation autour de 20 mg/l depuis 2009.
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Après une stabilisation des flux pondérés de 2006 à 2009 à 27 kg/ha/an, l’année 2010/2011
présente une baisse à 24 kg/ha/an. Sur cette période, les flux pondérés du Queffleuth et du
Tromorgant sont très proches avec, respectivement, 24 kg/ha/an et 23 kg/ha/an.
Comparativement, les flux du Jarlot sont de 33 kg/ha/an.
En 2011/2012, on constate une stablisation des débits à 15 l/s/km² avec une légère baisse des
concentrations. Les flux sont également stables avec 24 kg/ha/an, contrairement à ceux du
Tromorgant (22 kg/ha/an) et du Jarlot (30 kg/ha/an) qui ont enregistré une baisse.
En 2012/2013, les débits augmentent à 22 l/s/km² et la concentration moyenne augmente
légèrement pour atteindre 22,1 mg/l. Les flux sont comparables à ceux de 2006/2007 avec 28
kg/ha/an. Tout comme les flux du Tromorgant et du Jarlot, les flux du Queffleuth enregistrent une
hausse.
En 2013/2014, les débits ateignent leur niveau le plus haut avec 29 l/s/km² alors que la
concentration en nitrates diminue à son plus bas niveau avec 20,0 mg/l. Avec 26 kg/ha, les flux
pondérés sont comparables à 2010/2012.
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4.2/ Concentrations en orthophosphates

Les concentrations en orthophosphates constatées sont anormalement élevées pour le territoire
en début de période. L’évolution est heureusement orientée à la baisse avec des moyennes
annuelles qui passent de 0,48 mg PO4/l en 2001/2002 (avec des pics supérieurs à 1 mg/l en
2003/2004 et 2005/2006) à 0,24 mg PO4/l en 2010/2011. Le classement SEQ passe donc de
passable à bon.
On constate une nette amélioration des concentrations à partir de début 2007. Cet abattement
peut être mis en corrélation avec la présence d’une pisciculture située en amont du point de suivi
qui a réalisé, à cette même période des changements au niveau de son mode de production
(passage en truites portions) et a installé un filtre à tamis rotatif.
En 2011/2012, une légère augmentation de la concentration est constatée avec une moyenne
annuelle de 0,27 mg PO4/l. Les pics de concentrations sont moins forts (inférieurs à 0,70 mg
PO4/l) mais plus fréquents par rapport aux années antérieures. Le Queffleuth reste tout de même
classé en « bonne qualité » pour ce paramètre.
En 2012/2013, une nette amélioration est constatée avec une moyenne de 0,15 mg/l. La teneur la
plus élevée de l’année hydrologique est de 0,46 mg/l en août.
La qualité se dégrade en 2013/2014 puisque la moyenne annuelle s’élève à 0,22 mg/l. La fin de
cette année montre des teneurs importantes, notamment en septembre avec 0,69 mg/l. Ce
paramètre est à surveiller sur 2014/2015.
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4.3/ Concentrations en phosphore total

L’évolution est à rapprocher de celle des orthophosphates. La moyenne annuelle passe de 0,35 mg
P/l en 2002/2003 à 0,14 mg/l en 2010/2011, soit une qualité SEQ qui passe de passable à bonne.
Le même abattement que celui des phosphates est constaté début 2007 pour le phosphore total.
Sur la période 2011/2012, l’évolution est semblable à celles des orthophosphates, avec une légère
augmentation de la concentration moyenne (0,15 mg P/l) et des pics plus fréquents mais moins
hauts que ceux des années antérieures.
En 2012/2013, la concentration moyenne diminue à 0,11 mg/l avec des pics (de l’ordre de 0,20
mg/l) constatés en fin d’année hydrologique.
L’année 2013/2014 montre une légère augmentaiton de la concentration moyenne, avec 0,12
mg/l.

4.4/ Concentrations en Carbone Organique
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Les résultats montrent une tendance baissière des concentrations en carbone organique.
La moyenne 2010/2011 de 4,7 mg C/l place le Queffleuth en limite haute de la classe « très bonne
qualité ». Sur la période 2011/2012, la concentration moyenne diminue légèrement pour atteindre
4,4 mg C/l. Les pics de concentrations enregistrés sont moins importants sur cette période que sur
la période antérieure.
En 2012/2013, la concentration moyenne continue de baisser pour atteindre 4,1 mgC/l,
conservant la rivière en « très bonne qualité » SEQ-eau pour ce paramètre.
La rendance à la baisse se confirme en 2013/2014 avec une moyenne annuelle de 3,5 mgC/l. Le
Queffleuth reste de très bonne qualité pour ce paramètre.

4.5/ Pesticides
Les premières données disponibles sont fournies par l’Agence de l’Eau en 2006/2007. Sur 282
recherches portant sur 39 molécules suivies par d’autres réseaux (mais ni le glyphosate, ni
l’AMPA ) le seul dépassement constaté en 2006/2007 est une teneur en diuron (1/9) à 0,21 µg/l.
En 2008 s’ajoute le suivi DCE par temps de pluie :
Pour l’année 2007/2008, 45 molécules sont suivies. 461 recherches montrent 10 dépassements
(tous inférieurs à 0,5 µg/l), soit 2%. En plus des matières actives habituelles (AMPA (2/12),
glyphosate (4/12), triclopyr (1/14)), des molécules d’origine agricole (acétochlore (1/12),
métazachlore (1/10), métolachlore (1/10)) sont mesurées en dépassement.
Pour l’année 2008/2009, 11 dépassements ont été relevés en 124 recherches sur 44 molécules,
soit près de 9 %. On retrouve les molécules habituelles : aminotriazole, AMPA, glyphosate et
isoproturon.
Pour la période 2009/2011, on a 17 dépassements détectés sur les 611 recherches sur 44
molécules (3%). Des molécules d’origine non-agricole telles que le clopyralid ou encore 2,4 MCPA
et 2,4D font leur appartition. On a une diversification des molécules avec tout de même une
dominante non-agricole.
Pour l’année 2011/2012, 10 dépassements sont constatés sur les 179 recherches portant sur 48
molécules (6%). Les molécules d’origine non-agricoles, apparues en 2009/2011, confirment leur
présence, avec des concentrations allant jusqu’à 0,34 µg/l en Clopyralid et 0,8 µg/l en glyphosate.
Leur fréquence de dépassement est plus importante que sur la période 2009/2011 (6 % en
2011/2012 contre 3 % en 2009/2011).
Pour l’année 2012/2013, sur les 138 recherches, 1 dépassement a été constaté. Cela représente
une fréquence de dépassement de 1%, inférieure à l’année précédente.
Pour l’année 2013/2014, sur les 34 recherches, aucun dépassement n’a été constaté. Ce résultat
est à relativiser du fait du faible nombre de recherches en comparaison aux années précédentes.
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Molécules

Nombre de dépassement
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2,4 – D

-

-

-

1/10

1/5

-

-

2,4 – MCPA

-

1/8

-

1/10

2/5

-

-

Acétachlore

1/12

-

-

-

-

-

-

1/6

-

-

-

-

-

Aminotriazole
AMPA

2/12

3/9

4/6

3/10

1/5

-

-

Dichloprop

-

-

-

1/11

1/5

-

-

Clopyralid

-

-

1/4

1/10

1/5

-

-

Glyphosate

4/12

4/9

2/5

1/10

3/5

1/4

-

Triclopyr

1/14

1/6

1/5

1/10

1/5

-

-

Diflufenicanil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carbendazime
Isproturon

-

1/11

-

-

-

-

-

Métazachlore

1/11

-

-

-

-

-

-

Métolachlore

1/10

-

-

-

-

-

-

Jarlot-Tromorgant / Quefleuth : Synthèse de la qualité des eaux
La qualité de l’eau semble assez homogène sur les trois sous bassins.
Pour les paramètres phytosanitaires, une amélioration est constatée en conditions de suivi
constantes à la prise d’eau (données 2001/2009). Le suivi du Queffleuth montre des résultats en
forte baisse. Cela reste à confirmer pour 2014/2015 selon la quantité de recherche
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5 / Résultats à l’exutoire : le port de Morlaix (JT.Q)
Le port de Morlaix est le point exutoire mis en place au moment de l’adaptation du suivi qualité ex
BEP en suivi DCE (04326012). Il collecte les trois affluents, Jarlot, Tromorgant et Queffleuth, ainsi
que les écoulements de l’agglomération de Morlaix.

5.1/ Concentrations et flux de nitrates

Le tracé de la moyenne mobile en JT.Q se rapproche logiquement de celui du Queffleuth qui
représente 56 % des écoulements parvenant au port. Les écoulements urbains, classiquement peu
chargés en nitrates, contribuent probablement à cette valeur faible.
La moyenne mobile a peu évolué entre 2002 et 2010, passant de 25,9 mg/l à 25,1 mg/l, avec un
maximum en 2005/2006 à 29,2 mg/l.
La tendance à la hausse constatée pour 2008/2009 avec certains dépassements de 40 mg/l est
infirmée par la période 2009/2011 qui présente une moyenne de 24,6 mg/l.
L’année 2011/2012 confirme cette tendance avec une moyenne de 22,8 mg/l.
Une légère augmentation est constatée sur 2012/2013 avec une moyenne de 24,8 mg/l. Un pic de
concentration proche de 40 mg/l est observé en mars 2013.
La moyenne mobile est en baisse en 2013/2014 avec 21,5 mg/l. Aucun pic de concentration n’est
observé sur cette période.
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L’évolution des flux est de nouveau principalement influencée par l’hydraulicité.
L’année 2012/2013 présente une augmentation conjointe des débits et des concentraitons avec
un flux pondéré de 28 kg/ha. Ces données se rapprochent des valeurs de 2006/2007 et de
2009/2010.
En 2013/2014, on observe une baisse de la concentration moyenne ainsi que des flux pondérés
(23,7 kg/ha).
Récapitulatif des flux pondérés 2010/2014 :
Flux en kg/ha
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Tromorgant

104483

101306

111047

96205

Jarlot

150108

141657

150151

138695

Queffleuth

242289

245549

275943

245261

496880

488512

537141

480161

510530

473097

548153

445633

TOTAL
Trom+jarlot+queff
PORT DE MORLAIX

Le Queffleuth représente la moitié des flux de nitrates à l’exutoire de la rivière de Morlaix.
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5.2/ Concentrations en orthophosphates

Les concentrations en phosphates tendent à diminuer entre 2001 et 2012 en valeurs brutes. En
moyenne annuelle, elles évoluent peu (0,27 mg/l en 2001/2002 ; 0,28 mg/l en 2010/2011). Depuis
le maximum constaté à 0,48 mg/l en 2002/2003, les teneurs diminuent régulièrement et semble
se stabiliser en fin de période. La valeur moyenne 2009/2010 et 2010/2011 de 0,28 mg/l place ce
point en bonne qualité pour ce paramètre.
Les années 2011/2014 confirment une tendance à la baisse (de 0,23 mg/l à 0,15 mg/l).

5.3/ Concentrations en phosphore total

Le phosphore total n’est suivi que depuis 2008.
En 2008/2009, la moyenne est de 0,19 mg P/l, sensiblement plus élevée que sur les affluents
situés en amont. Depuis, la tendance est à la baisse limitée pour atteindre 0,14 mg/l en
2013/2014, avec une légère reprise de concentration la dernière année.
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5.4/ Pesticides
Le suivi a débuté en février 2008 et porte donc sur uniquement 4 années hydrologiques
complètes.
En 2007/2008, 111 recherches ont été faites sur 25 molécules. 11 dépassements ont été constatés
pour l’AMPA (3/6), le diuron (1/6), le glyphosate (5/7) et l’oxadiazon (2/6).
En 2008/2009, 78 recherches ont porté sur 26 molécules. Les 9 dépassements concernent
l’aminotriazole (1/4), l’AMPA (4/5), le glyphosate (4/5).
En 2009/2010, 172 recherches ont porté sur 37 molécules. Les 9 dépassements détectés portent
sur le 2,4D (1/5), l’aminotriazole (1/5), l’AMPA (3/6), le Diuron (1/5) et le glyphosate (3/6).
En 2010/2011, 169 recherches ont porté sur 34 molécules. On a constaté une forte baisse de la
fréquence de dépassement, avec 3 dépassements concernant de nouvelles molécules : 2,4-D (1/5),
2,4 MCPA (1/5) et Clopyralid (1/5).
En 2011/2012, 132 recherches ont été effectuées pour 5 dépassements. Par rapport à 2010/2011,
on retrouve la molécule Clopyralid mais pas le 2,4-D et le 2,4-MCPA. Le diuron est constaté nonconformes une fois dans l’année à 0,11 µg/l ainsi que l’aminotriazole (0,11µg/l).
En 2012/2013, 136 recherches ont été effectuées pour 1 dépassement relevé, soit une fréquence
de dépassement de 1%.
En 2013/2014, les 34 recherches ont montré un seul dépassement de glyphosate à 0,16 µg/l, soi
tune fréquence d edépassement de 3 %
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Nombre de dépassement

Molécules
principales

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2,4-D

-

-

1/5

1/5

-

-

-

2,4-MCPA

-

-

-

1/5

-

-

-

Aminotriazole

-

1/4

1/5

-

1/4

-

-

AMPA

3/6

4/5

3/6

-

1/4

-

-

Clopyralid

-

-

-

1/5

1/4

-

-

Diuron

1/6

-

1/5

-

1/4

-

-

Glyphosate

5/7

4/5

3/6

-

2/4

1/4

1/1

Oxadiazon

2/6

-

-

-

-

-

-

DFF

-

-

-

-

1/4

-

-

En 2007/2009, les fréquences de dépassements nettement plus élevées que sur les affluents
pouvaient montrer l’impact des désherbages non agricoles urbains. Cependant, cette tendance
n’est pas confirmée en 2009/2014 puisque les fréquences de dépassement sont inférieures à 5 %.
Suivi pesticides

Fréquence de
dépassement

2007/2008

10 %

2008/2009

11 %

2009/2010

5%

2010/2011

2%

2011/2012

5%

2012/2013

1%

2013/2014

3%
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Rivière de Morlaix : synthèse de la qualité des eaux
Les résultats à l’exutoire sont en accord avec ceux des trois composantes de la rivière de Morlaix.
Le débit élevé du Queffleuth influe sur la concentration en nitrates à l’exutoire (21,5 mg/l en JT.Q),
nettement plus faible que sur le Jarlot et le Tromorgant.
Les résultats phytosanitaires (sur 5 années hydrologiques complètes) correspondent à ceux des
suivis précédents (prise d’eau principalement). Les molécules d’origine non agricole dominent,
sans que l’impact de l’agglomération soit net.
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6/ Tableau de synthèse des données physico-chimiques des grands cours d’eau
Le tableau résume la vision de la qualité de l’eau des grands cours d’eau pour les 3 paramètres suivis au regard du système d’évaluation de la qualité de l’eau
(SEQ) mis en place par les agences de l’eau au début des années 2000 :
Jarlot +
Tromorgant
(JT.P)

Queffleuth
(QF.C)

Jarlot
(JT.J)

Tromorgant
(JT.TM)

Pont Menou

Les Trois Chênes

Pont Noir

Moulin Compézou

34
29
27
28
27

23
21
20
22
20

33
32
29
30
29

30
28
26
27
25

Lannidy
Prise d'eau
32
29
28
29
26

NO3

Moyenne jusqu'à 2009
Moyenne 2009/2011
Moyenne 2011/2012
Moyenne 2012/2013
Moyenne 2013/2014

Trevien Coz
Prise d'eau
37
32
29
29
27

PO4

Moyenne jusqu'à 2009
Moyenne 2009/2011
Moyenne 2011/2012
Moyenne 2012/2013
Moyenne 2013/2014

0,21
0,11
0,11
0,11
0.09

0,35
0,095
0,14
0,09
0.09

0,45
0,27
0,27
0,15
0.22

-

-

0,22
-

0,37
0,28
0,23
0,23
0.15

Ptot

Rivière de
Morlaix (JT.Q)

Moyenne jusqu'à 2009
Moyenne 2009/2011
Moyenne 2011/2012
Moyenne 2012/2013
Moyenne 2013/2014

0,16
0,09
0,11
0,09
0.07

0,09
0,10
0,07
0.06

0,23
0,16
0,15
0,11
0.12

-

-

0,24**
0,35**
0,23**
0,19**
0.17**

0,15
0,14
0,12
0.14

COD

Dourduff (DO.H) Douron (DN.M)

Moyenne jusqu'à 2009
Moyenne 2009/2011
Moyenne 2011/2012
Moyenne 2012/2013
Moyenne 2013/2014

3,9
4,5
4,5
4,7
4.1

3,5*
4,1*
3,9
4.4

4,9
4,7
4,4
4,1
3.5

-

-

4,1
4,3
4,3
3.8

-

Port de Morlaix
27
25
23
25
22

* données issus du suivi du réseau départemental uniquement
** données issus du suivi ARS uniquement
Remarque : les résultats indiqués en rouge correspondent aux moyennes annuelles ayant subi une augmentation par rapport à l’année précédente
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+ carte 2013/2014 NR à joindre
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