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Bilan qualité de l’eau 2020
paramètre nitrates (eaux de surface)
Protocole :
• 7 stations de prélèvement,
• prélèvements mensuels calendaires
Résultats :
• Les concentrations moyennes sont légèrement supérieures aux objectifs du SAGE (< 30
mg/l) pour la Virgule (31,8 mg/l).
• Pour l’année hydrologique 2020 / 2021, les flux bruts (charge brute d’azote arrivant aux
exutoires) sont de 669 t pour le Goyen, 600 t pour le Pont-l’Abbé et 207 t pour la Virgule.
• Les flux pondérés par l’hydraulicité (permettent de corriger en partie la valeur des flux
bruts de l’effet de la variabilité climatique et ainsi de comparer les années entre elles),
sont de 387 t pour le Goyen, 362 t pour le Pont-l’Abbé, et 120 t pour la Virgule.

Bilan qualité de l’eau 2020
paramètre phosphore
Protocole :
• 2 stations de prélèvement pour le phosphore total
• 2 stations de prélèvement pour les orthophosphates,
• prélèvements mensuels par temps de pluie
Résultats :
• Les concentrations moyennes en phosphore total sur la rivière de Pont-l’Abbé amont
(0,13 mg/l) et sur le ruisseau de Lanvern (0,22 mg/l) sont supérieures aux objectifs du
SAGE (< 0,05 mg/l).
• Les concentrations moyennes en orthophosphates sur la rivière de Pont-l’Abbé amont
(0,09 mg/l) sont légèrement inférieures aux objectifs du SAGE (< 0,1 mg/l) et au-dessus
pour le Lanvern (0,13 mg/l).

Bilan qualité de l’eau 2020
paramètre pesticides
Protocole :
• 1 cours d’eau suivi,
• prélèvements mensuels par temps de pluie (5 en 2020)
Résultats :
• 100 % des analyses sont inférieures aux objectifs du SAGE (< 0,05 µg/l pour l’ensemble
des substances).
• Deux substances activent dépassent les objectifs du SAGE (< 0,1 µg/l par substance
active)
• Des concentrations relevées et un nombre de substances actives détectées plus faibles
que celles mesurées en 2018 et 2019 sur les ruisseaux de Penmarc’h et la Torche.

Rappel de la réglementation
relative aux zones humides

Comment identifier une zone humide?
Il existe des critères : une végétation spécifique des
milieux humides et/ou un sol caractéristique
présentant des traces d’engorgement en eau
(hydromorphie). Le détail de ces critères est donné
dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.

Les zones humides produisent un ensemble de
services gratuits à la société. Elles remplissent de
multiples fonctions :
- filtre : en contribuant à l’amélioration de la
qualité de l’eau,
- éponge : en contribuant à la prévention contre
les inondations et atténuent les conséquences
des sécheresses,
- production de ressources naturelles : agriculture,
pisciculture, conchyliculture, sylviculture, …
- Refuges , activités, touristiques, patrimoine
paysager et culturel, …

Le saviez-vous ?
Le territoire du SAGE Ouest-Cornouaille compte 5 000 ha de zones
humides, soit 10 % de la surface totale du territoire.
Le remblaiement, le drainage et le creusement
des zones humides sont interdits. La rénovation
des drains existants est possible à la condition qu’un
dispositif tampon soit mis en place à l’exutoire
(bassin de rétention).

Vous avez des questions ?
Contactez-nous
02 98 59 46 96 / 06 75 41 16 75

L’article L215-2 du Code de l’Environnement énonce
que le lit d’un cours d’eau non domanial (cours d’eau
dont le fond et les berges appartiennent à un
propriétaire privé) appartient aux propriétaires des
deux rives (en général jusqu’à la moitié du lit). A ce
titre, ils sont chargés de l’entretien régulier du cours
d’eau.

Rappel de la réglementation
relative aux cours d’eau
Le saviez-vous ?
750 km de cours d’eau traversent le territoire
du SAGE Ouest-Cornouaille.

Lien vers l’inventaire départemental des cours d’eau
http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Reseau_hydro
graphique&service=DDTM_29

Plusieurs obligations réglementaires à respecter :
- le maintien des bandes enherbées ou boisées
d’une largeur minimale de 5 m le long des cours
d’eau (BCAE). En ZAR (Zone d’Action
Renforcée) : largeur minimale de la bande
enherbée de 10 m *,
- le respect d’une distance d’épandage des
fertilisants (organiques ou minéraux) le long des
cours d’eau,
- le respect d’une distance lors des traitements
phytosanitaires (5 m au minimum),

-

le respect de règles concernant l’abreuvement
des animaux (dégradation des berges interdite),
les interventions mécaniques touchant au lit du
cours d’eau (fond et / ou berges) sont des
travaux qui relèvent de l’aménagement et sont
soumis à procédure administrative « Loi sur
l’eau ».

* cf. carte ci-dessus localisant les communes en ZAR (en gris)

