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FICHE DOCUMENT AIRE 

Resume: 

L'estuaire de Ia Penze (nord-Finistere, France) est le siege de plusieurs dysfonctionnements 
de type biologique (eutrophisation et contaminations bacteriennes) qui necessitent une 
bonne connaissance et un suivi des apports d'origine terrigene susceptibles d'influencer ou 
de provoquer ces phenomenes. 
Une etude sur ce secteur test a permis Ia mise au point d'une methodologie de suivi des 
apports a l'estuaire. 
Celle-ci se fait en quatre etapes : 
1. lnventaire des parametres de suivi des apports. 

• Dans le cas de Ia proliferation des macroalgues du genre ulva et des microalgues 
toxiques Alexandrium minutum. les differents apports nutritifs azotes, phosphores et 
siliceux ont ete mesures. 

• Dans le cas de Ia contamination des mollusques bivalves d'ostreiculture et de peche a 
pied ainsi que de certaines eaux de baignade, l'effort a porte sur le suivi des apports 
quantitatifs d'Escherichia coli. 

2. Connaissances des bassins versants et de leurs rejets afin de positionner les points 
de surveillance des apports en mer. Dans le cas de l'estuaire de Ia Penze. 20 points 
d'apports potentiels. identifies au vu des sources potentielles. font l'objet d'un suivi au 
cours de Ia premiere annee d'etude. 

3. Mesures de flux annuels moyens et maximaux sur chacun des points recenses. La 
synthese des donnees acquises au cours de l'an 2000 montre que, dans un objectif de 
recherche de flux moyens, des mesures bimensuelles de sels nutritifs et de bacteries son! 
necessaires et suffisantes. Dans un objectif de recherche d'un apport le plus impactant 
d'E. coli . il semble qu'une mesure effectuee en fin de printemps ou en debut d'ete. en 
periode de crue, donne les resultats les plus significatifs vis a vis du milieu marin. Mais. 
pour conclure sur eel aspect bacteriologique. d'autres mesures sont encore necessaires 
en d'autres periodes de crue (deux jours consecutifs de pluie. et plus de 15 mm de 
hauteur de precipitation). 

4. Hierarchisation quantitative des differents apports afin de permettre un choix des 
points principaux pour Ia mise en place d'un reseau de suivi. Le bilan des 20 points de 
mesures de l'estuaire de Ia Penze permet de ne retenir que 13 points pour estimer Ia 
quasi-totalite des apports impactant le milieu marin. II s'agit aussi bien de rejets de 
stations d'epuration domestique que d'exutoires de bassins versants agricoles. Lors des 
crues, certains bassins d'elevage intensif ont tendance a apporter des flux eleves de 
bacteries d'origine animale qui contaminent les hultres de l'estuaire de Ia Penze . 

Mots-cles : 
Apports, bacteries, bassins versants, contamination. eutrophisation marine, rejets. sels nutritifs. 

Commentaires : 

Ce rapport integre les travaux realises par Julie DROIT dans le cadre de son stage effectue 
de juillet a decembre 2000 au sein du service regional a l'lfremer pour I' obtention d'un master 
en « Genie industriel et de l'environnement » effectue a I'Ecole des metiers de 
I'Environnement de Bruz (llle et Vilaine). 

II a ete relu et critique au sein meme de l'lfremer par 
• Jean-Franc;:ois GUILLAUD du departement Ecologie c6tiere (DELIEC). 
• Michele GOURMELON du departement Microbiologie et Phycotoxines (DELIMP). 
• Guy PICLET, responsable de Ia station de Concarneau. 

Ce document doit etre cite de Ia maniere suivante : 

PIRIOU J.Y., DROIT J., 2001. Apports nutritifs et bacteriens en estuaire de Penze, annee 
2000. Rapp. IFREMER RST.DEL/SR/01.08, septembre 2001, 124 p. +annexes. 
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PREMIERE PARTIE: 
OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Pempoul, St Pol de Leon. 



1.1 LE PROGRAMME «APPORTS A LA MER 
" COTIERE » 

La degradation Ia qualite des eaux littorales et marines est a l'origine de 
nombreuses alterations 
!'aquaculture et peche sont problemes 
d'eutrophisation et de contamination de 
Ia qualite des eaux littorales ne s' envisager que par une reduction des 
apports et d'origine et domestique. 

cette optique le programme « a mer » a 
en par le Ia direction de !'environnement et 

l 'amenagement littoral I 'Ifremer. a I' analyse apports 
nutritifs et microbiens aux versants I' estuaire Ia 

qu' a I' analyse le milieu marin et les 
coquillages, ce programme a pour objectif !'elaboration d'un 
methodologique de mesures des au littoraL 

de Penze presente, pour cette etude, de avantages. 
bassin versant, en agricole et cultures legumieres) et en partie 
urbain (villes Pol Carantec entre est seul 

du a avoir un objectif marin. II 
eaux et Ia qualite 

eaux En ce qui conceme eaux l'objectif se situe dans Ia 
reconquete leur qualite en amont de Ia prise d'eau de source 
d'approvisionnement en eau de quatre communes du et dans 
son Ia vie naturelle. ce qui conceme 

littoral, il porte tout d'abord sur !'amelioration Ia qualite 
bacteriologique eaux conchylicoles et eaux de baignade en mer, puis 
sur Ia reduction proliferations d'algues vertes et de . toxiques. 

Le Syndicat Mixte pour I Hydraulique 
(SMHL) a un d'actions sur ce 

versant. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du programme 
2 dont sont le 

de l'Eau Loire-Bretagne. 

En 2000, l'lfremer a lance sur ce un programme suivi des 
apports, Ia presente etude en etant Ia premiere phase. Elle a pour but 
d'inventorier et de hierarchiser Ia totalite flux de nutritifs et 

generes par les 
parallelement Ia qualite 

presentes sur le versant, et de mesurer 
eaux marines impactees et des coquillages matins. 

sera soutenue BEP 2 en 200], en particulier par 
un des mesures en de pluie par une reduction des 
points de mesure vers ceux qui ont le plus poids dans apports influen9ant 
Ia qualite des eaux et coquillages. 
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Objectif de / 'etude I 

Localisation de l'estuaire de Ia Penze J 

France 

~ 

" '""'"" ~t"""'"'g" .,~ 0 
~j 

Fmistere 

.... 
' 

0 10 20 30 40 Kilometers . ··i _} 
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Objectif de /'etude I 

1.2 DONNEES EXISTANTES SUR LA QUALITE 
DES EAUX ESTUARIENNES 

1.2.1 Qualite patrimoniale des eaux 

Un suivi de Ia qualite des eaux estuariennes est effectue par les CQEL des 
quatre ODE de Bretagne avec l'aide de la DIREN et de I' Agence de l'Eau Loire 
Bretagne. Une synthese des resultats obtenus entre 1995 et 1998 a donne lieu a 
un classement des differents estuaires bretons (DIREN Bretagne, janvier 2000). 
A partir d 'un suivi permanent de quelques criteres integrateurs, facilement 
mesurables dans le milieu, une evaluation des problemes essentiels relatifs a 
chaque estuaire a ete realisee. Plusieurs parametres physico-chimiques ou 
biologiques entrent en jeu. Parmi ceux-ci, les concentrations en ammoniaque et 
en E. coli ont ete analysees en fonction de Ia salinite des eaux, done de Ia 
dilution en mer. 

1.2.1.1 Critere Oxygene dissous 

Les analyses de Ia salinite, des debits et des temperatures au cours de Ia periode 
d'etude indiquent de fortes intrusions halines en toutes periodes de l'annee. 
Ceci est du a Ja morphoJogie de l'estuaire qui presente une embouchure tres 
large (2 km). Ainsi, Ia salinite au bourg de Penze (amont de l'estuaire) est en 
moyenne de 14.8 °/00, avec cependant de fortes variations dues au debit de Ia 
Penze et aux coefficients de maree. 

Le parametre oxygene dissous est fonction de Ia temperature et de Ia salinite. 
En hiver, Ia totalite de I 'estuaire est tres bien oxygenee (02>5 mg/L pour toutes 
les mesures). En ete, le pourcentage de saturation sort de l'intervalle 80-120 % 
(en dessus ou en dessous) qui correspond aux variations nycthemerales 
normaJes, ce qui peut etre un signe d'eutrophisation (tres forte production 
primaire) ou de pollution organique. La moyenne de resultats obtenus au cours 
de Ja periode 1995-1998 indique cependant une tres bonne oxygenation de 
l'estuaire : 

11 11< 

OJ 

{_ .1 
v 0 j4U,)•. , 

i ' !Jl r:.uu· ·• 
•• 
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Objectif de /'etude I 

1.2.1.2 Critere Ammoniaque 

La figure suivante presente le classement de l'estuaire de Ia Penze etabli par Ia 
CQEL selon le parametre ammoniaque : 

u ... .,. OliJ:•'•.o., ~ lc-<liJill• ......... " 
....,.., rJ -111 

Cl llt 4 

OJ 

CJo ., 
"" ., 

II n'y a aucun effet toxique de l'ammoniaque tant en hiver qu'en ete, car les 
concentrations en N-NH3 restent inferieures a 0.05 mg/L. En ete, les domaines 
polyhalins, halins et mesohalins sont de tres bonne qualite. Cependant, des 
concentrations assez fortes en NH4 conduisent, en hiver, a un declassement 
frequent en 2a (50 a 75 % des mesures) des domaines oligo et mesohalins 
(amant de l'estuaire). 

1.2.1.3 Critere bacteriologique 

ffMI":., 

Itt•·· 
Mil-. .. 

, . . . .., .. ., 
~., ... •• 

I J•l· 
OJ ., 

,,. •• 
z·•·· 
lfi" 

u•,. ,._ -
La plupart des domaines de salinite sont de mauvaise quatite, avec une nette 
dominance de la classe 3. Les domaines oligo et mesohalin sont de tres 
mauvaise qualite bacteriologique tant en ete qu'en hiver (classes 3 et 4 pour 
plus de 90% des analyses). Le domaine polyhalin est de qualite mediocre, les 
prelevements correspondant a une qualite 2 (35 a 50 %) ou 3 (50 a 65 %). Le 
domaine halin est egalement affecte quelle que soit Ia saison (25 a 45 % de 
mesures en classes 2 ou 3). 
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Objectif de /'etude I 

1.2.2 Qualite des eaux de baignade 

Chaque annee, les ministeres en charge de I'Environnement et de Ia Sante 
s'associent pour realiser une surveillance de Ia salubrite des zones de baignade. 
Pendant Ia saison balneaire, de juin a septembre, les plages recensees par les 
services des DDASS font !'objet d'analyses microbiologiques. Les resultats 
obtenus sont compares a des valeurs de reference prevues par Ia 
reglementation, rappelees dans le tableau ci-apres. 

~--------------------------~' · . '• . 

Coliformes totaux I 100 ml 500 10 000 
Coliformes thermotolerants 1100 ml 100 2 000 

(95 %= E.Coli) 
Streptocoques fccaux I 100 ml 100 400 

(95% = Enterocoques) 
Salmonellcs 0 

Normes microbiologiques de salubrite des eaux de baignade (deere! 81.324 du 7 avril 1981 
modifie par le deere! n°9l-980 du 20 septembre 1991 pris en application de Ia directive 
europeenne 76/160 CEE du 8 decembre 1975) 

Les eaux de baignade sont ainsi reparties en quatre niveaux de qualite. 

Eau de bonne qualite 

Eau de qualite moyenne 

Eau pouvant etre 
momentanement polluee 

Eau frequemment polluee 

Coliformes totaux : 95 % de resultats 
norme imperative et 80 % =valeur guide 
Coliformes thermotolerants : 95 %= norme 
imperative et 80 %=valeur guide 

: 90 %= valeur e 
Au moins 95 % des resultats respectent les 
normes imperatives en ce qui concerne les 
coliformes totaux et les coliformes 
thermotolerants. 

Moins de 95 % des resultats mais plus de 213 
respectent les normes imperatives en ce qui 
concerne les coliformes totaux ou Jes 
coliformes thermotolerants. 
Plus d'l/3 des resuJtats depassent les normes 
imperatives en ce qui concerne Jes coliformes 
totaux ou les coliformes thermotolerants. 

Les plages classees A ou B respectent les exigences de Ia directive europeenne 
CEE 766/160 concernant Ia qualite des eaux de baignade. A I 'inverse, les 
plages classees C ou D sont non conformes. 

Cinq plages recensees par Ia DDASS font partie de Ia zone d'etude. Leur 
emplacement ainsi que leur classement pour I 'annee 2000 sont indiques sur Ia 
carte de Ia page suivante. 
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Classement des zones conchylicoles de production, 
des zones de peche a pied de loisir 

et des zones de baignade en estuaire de Penze (annee 2000) 

D eau marine 

• tocal1tes 

l1mites du bassin versant 
(trace d'apres courbes de niVeau - base IGN 1125000 -) 

N cours d'eau 

Zones conchylicoles 

~ ostre1cutture 

0 points du reseau REM I 

• classement samlaire A 
- classement sanita1re B 

Zones de piiche a pied 

(DDASS) 

g peche 1nlerd1le 
D lim1te estran 

Zones de baignade 

po ints DDASS 

r classe A 

r classe B 

classe C 

r classeD 

• 
Plouenan 
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Objectif de /'etude I 

Le classement des eaux de ces plages pour les annees 1995 a 2000 figure dans 
le tableau suivant. 

Commune type 1995 1996 1997 1999 2000 
d'eau 

Carantec Mer 6C 7A A 

4A A 

Leon 

Les chiffres correspondent au nombre de pn~levements effectues au cours de Ia saison balneaire. 

En ce qui conceme l'annee 2000, on constate, a part une nette amelioration de 
Ia salubrite de Ia plage de St Luc a Roscoff, une constance de Ia qualite des 
zones de baignade par rapport a 1999. Sur les sept plages controlees par Ia 
DDASS, deux peuvent etre periodiquement impropres a Ia baignade. 

1.2.3 Qualite des eaux conchylicoles 

La baie de Morlaix est une importante region ostreicole. D'apres les donnees 
communiquees par le service des affaires maritimes de Morlaix, Ia production 
estimee d'hultres creuses en estuaire de Penze atteint 1000 a 1500 tonnes par 
an. D'apres les statistiques «cultures marines 2000 » des Affaires Maritimes, 
178 concessions conchylicoles sont reparties sur 134 ha, en estuaire de Penze. 

Par leur physiologie, les mollusques bivalves sont des integrateurs de Ia qualite 
du milieu littoral puisqu'en filtrant de grandes quantites d'eau, ils accumulent 
les particules minerales et organiques en suspension (Grouhel, Jfremer, avril 
1995). De plus, ils sont consommes crus ou peu cuits. II est done important de 
s'assurer que ces produits ne sont pas vecteurs de germes pathogenes. 

Par consequent, Ia qualite des eaux conchylicoles sur le littoral est 
regulierement suivie par le reseau de surveillance m.icrobiologique de l'Ifremer, 
le REMI. La directive de Ia Communaute Europeenne du 15/07/91 
(91 /492/CEE) fixe les orientations regissant Ia production et Ia mise sur le 
marche des mollusques bivalves vivants. La transcription en droit franvais de 
cette directive a donne lieu a deux textes reglementaires : 

- le decret n° 94-340 du 28/04/94, 

- I' arrete du 21/05/99. 

Ainsi, le classement de Ia salubrite des zones se fait : 

Par groupe de coquillages, afin de prendre en compte leur capacite 
differentielle de se contaminer et de se purifier. 

Sur Ia base du denombrement, dans les coquillages, des coliformes fecaux 
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Objectif de l'etude I 

ou E. coli, indicateurs d'une contamination fecale. 

A partir de Ia repartition des valeurs bacteriologiques d'au moins 26 
echantillons, preleves regulierement sur une peri ode d 'un an au minimum, 
selon des dispositions specifiques. 

A partir des teneurs moyennes des contaminants chimiques (Piomb, 
Cadmium, Mercure). 

A partir des resultats de ces analyses microbiologiques et chimiques, les zones 
conchylicoles sont classees en 4 classes : A, B, C et D. Ce classement servira 
ensuite a definir les conditions d'exploitation des gisements. Le tableau ci
dessous indique les modalites de classement des zones en ce qui concerne les 
parametres microbiologiques. 

Peche et gisement naturel 

Autori->0~.: 

( consommat ion d i rccte) 

\utorisce 
( reparcage ou puri fie at ion J 

Autori ·0c 
( n:parcaue de longue Jur\~ 
(2 mois minimum) as~ncie 

Criteres micro biologiques de classement des zones conchylicoles (Arrete du 21/05/99) 

Afin de determiner le classement des zones conchylicoles de production du site 
de la Penze, trois points de prelevements sont echantillonnes par 1 ' lfremer, 
dans le cadre du reseau REMI : il s'agit de l'lle Callot, duPont de Ia Corde et 
du point sud Milin ar Vor. Pour ces trois points, les analyses sont faites sur des 
hultres. L'emplacement de ces points de prelevement ainsi que le classement 
des zones conchylicoles qui s 'y rap portent sont illustres sur Ia carte precedente. 

D'apres les donnees des analyses effectuees dans le cadre du REMI, !'evolution 
des concentrations en bacteries E. coli aux differents points de prelevement 
pour les annees 1996 a 2000 est la suivante. 
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l'IIe Callot apparalt comme Ia plus en ce qm conceme 
En valeurs sont 

inferieures a 100 ml, Les 
coquillages cette zone crus sans 
prealable. Les zones du Pont de Ia Corde et Sud Milin ar Vor sont 
contre plus avec respectivement 45,6% et 47% 

du I I OOml. Cependant, Ia valeur limite 
I 100 Par ces deux 

zones restent conchylicole y est 
sous condition de coquillages avant 

mise sur le marche. 

1.2.4 QuaHte des zones de peche a pied de loisir 

risque lie aux coquillages ramasses par le simple amateur est a 
celui engendre par consommateur de coquillages commercialises car les 
coquillages sauvages ne beneficient d'aucun ni de controle 
systematique. A l' oppose, les coquillages nature Is 
exploites, en plus d'etre (si les d'Ifremer dans les 
zones de production le rendent necessaire ), sont soumis a une autre surveillance 
avant sur le marc he : controle I' Etat 
veterinaires). Ainsi, le decret du 
production conchylicole, peche ne 
zones de A. La modification de ce decret une 
tolerance de en zone en B , sous d'avoir 
connaissance risques encourus. Le controle de Ia salubrite des gisements 
coquilliers naturels est assure Ia DDASS et le REMI. 

Dans la zone d'etude, Ia a pied est autorisee en zone classee A 
(ouest del Callot) et dans !'ensemble de I en 

Neanmoins, I Pempoul, comportant un gisement nature! de eoques, est 
de peche a pied par du 22 1992 renouvele le 20 

cette zone est car a 
d'emissaires pluviaux et ruisseaux dont celui du Traon Gall qui rec:;oit 
effluents de Ia station d'epuration communale Saint Pol Leon. 

coquillages preleves sur ce site 
frequence et !'importance sont 
consideree comme sans risque pour 

Le graphique suivant 
I a 2000 Ia zone 

!'evolution 
Pempoul. 
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Objectif de !'etude I 

Evolution de Ia qualite des coquillages de peche a pied 
en zone de Saint Pol de Leon, Pempoul 

1 ()()()()() 
(I) 

"'0 ·:; 
.!! 
Qj 1 ()()()() 
... (I) ·- ... ra ·-

.J::. ra 
u~ 1 ()()() <ll ra 

"'0 c: 
1- -

Cl~ 
0 .!: 
0 

100 ..... c- --
0 
u 
u.i 10 I I I 

-

--

II 
a> a> a> 
m m m 
:: N ?; 
0 0 0 
;:: 05 05 
0 - -

-

I 

- - -

- - -

I 

- --

-

I imite pour une 
consommation 
humaine directe 

Dans ce secteur, 57 % des resultats obtenus depassent le seuil de 
230 E. coli I 1 OOml. Les concentrations obtenues sont tres variables, variant de 
12 a 3 252 E. coli I 1 OOml. Ceci doit etre dO a Ia conjonction de plusieurs 
facteurs: 

Le mode de rejet discontinu de Ia station d'epuration. 

L'apport differencie des effluents sur le bane de coques selon le coefficient 
de maree, le vent. .. 

1.2.5 Proliferation des algues vertes 

Les facteurs de sensibilite du littoral vis a vis de Ia proliferation de macroalgues 
de type Ulva sp. sont d'origines naturelle (courants, temperature, sediments) et 
anthropique (apports d'azote au printemps). Ainsi, un estran sablo-vaseux de 
faible pente, sujet a des apports terrigenes importants et dont Ia courantologie 
ne pennet pas une dispersion suffisante des nutriments et des algues, sera 
particulierement favorable au developpement de marees vertes. 

Les zones atteintes par des proliferations d'Ulves sur le site de l'estuaire de Ia 
Penze sont Ia Grande Greve a Carantec et l'anse de Pempoul au niveau de 
!'embouchure du ruisseau du Traon Gall a St Pol de Leon. Des estimations de Ia 
biomasse d'ulves a Pempoul ont ete realisees entre 1988 et 1992 dans le cadre 
d'une etude CEE-Ifremer-Region Bretagne (Piriou, 1993). L'indice relatif 
d'importance des ulves etait alors de 6, sur une echelle allant de 0 a 10. Ceci 
correspond environ a une production annuelle de I 000 tonnes d'ulves fralches 
dans l'anse, ce qui est loin d'etre negligeable (a titre de comparaison, Ia plage 
de Saint-Michel-en greves supporte en moyenne 3500 tonnes par an). 
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1.2.6 Proliferation de micro-algues toxiques 

formant parfois des phytoplanctoniques 
notamment en periode estivale, sont 

sans consequences 
cas inoffensives. 

des phenomenes assez comrnuns et 
car les especes en cause sont dans Ia 

les efflorescences peuvent 
important du milieu, principalement du aux 

cours d'eau et les eaux de Ces 

especes, meme en non-importantes, sont 
particulier pour l'homme. En trois types d'especes 
produisent des toxines pour les consommateurs 
Dinophysis spp., qui produit toxines diarrheiques 
Alexandrium (minutum et tamarense) qui produit des 

appelees PSP), et Pseudo-nitzschia spp., toxines 
(ASP). 

Un de du 
Phytoplancton et des en 1984 
pour suivre les sont effectues 
regulierement toute l'annee sur Quand une 
espece toxique est Ia surveillance est coquillages du 
secteur conceme sont a analyses visant a toxicite. Les 
resultats du REPHY sont transrnis a !'Administration qui prend les decisions 
adequates, sous Ia forme prefectoraux reglementant, le cas echeant, Ia 
vente et le coquillages. L'Administration assure egalement une 

reguliere de 

);.- aux conchyliculteurs 
bloquent 
des zones touchees ; 

);.- aux autres 

reseau 
carte de Ia 

Penzomou 

Pars Doun 

Pont de Ia 

Goaz ar 

professionnels 
commercialisation 

et collectivites et locales. 

afin qu'ils 
provenant 

points dans Ia Penze, localises sur Ia 
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Objectif de /'etude I 

Localisation des points du REPHY en estuaire de Penze 

• poi•ts du REPHY 

~ ostretcullure 

ltmtle du basstn versant 

Ploueun 
• 
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Objectif de /'etude I 

Ces points font ainsi !'objet d'analyses regulieres. Lorsqu'une espece toxique est 
detectee, les huitres du secteur sont analysees. Aucun episode de toxicite par 
\es DSP n'a ete enregistre dans ce secteur. Cependant, le seui\ sanitaire de 
80 ~-tg/1 OOg de chair est sou vent depasse en ce qui concerne les toxines de type 
PSP. Le tableau suivant synthetise les episodes de toxicite PSP (en rouge) 
observes au niveau de l'estuaire de Ia Penze de 1994 a 1999 : 

les stations de Penzornou et de Goaz ar Rous n'ont ete echantillonnees qu'a partir de 1996 et 1999. 
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DEUXIEME PARTIE : 
PRESENTATION GENERALE DU BASSIN VERSANT 

DELAPENZE 

Pont de Ia Corde 



a Ia pointe de 
12 km, i I est etroi t dans sa 

7 km), puis s'evase pour 

sous bassins versants et un 
ne possedant pas de cours-d'eau 

communes sont au en incluses dans ces versants. 

1 CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 

.1 Hydrographie 

presente un profil en longueur 
une pente rPrnPnT importante, de 1' ordre 8 %o, ce 

une bonne eaux douces et une 
efficace (SCE, 1996). 

principaux affluents du cours d principal de Ia Penze (36 km de 
sont suivants : 

• gauche: 
ruisseau de 12 km 

total des cours 

versant Ia seule 
. Les bassins versants 

des superficies de 23 km2 et 

des sous bassins versants 
sont detaillees en annexe 1. 

4km. 

74km. 

a une superficie totale 
et du Coat Toulzac'h 

les superficies 

2.1 Regime des principaux cours d'eau 

De Ia comparaison des donnees de debits de 
en aval de Ia confluence 

meme quand on 
mesures, on peut donnees de Ia station 

de donnees du Ministere de 
debits des deux cours d'eau en amont de leur confluence. 
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Presentation generate du bassin versant 

Principales rivieres du bassin versant de l'estuaire de Ia Pe~ 

Traon Gall ~ 

Eon 
Plouvorn • 

Penze 

s 

Sl Sauveur • 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 K1lometers 

'"'"' lliiiiiiiiMI 
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SJ : Station de jaugeage 
011 :point de prelevement Penze 
012 :point de prelevement Coat Toulzac'h 
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Presentation generate du bassin versant 

2.1.2.1 La Penze 

• Debit moyen annuel 

D'apres !'analyse des donnees de debits mesures a la station de jaugeage de 
Taule (point SJ) de 1969 a 1991 (en annexe 2), le debit moyen annuel de la 
Penze et du Coat Toulzac'h ajoutes est de 2.75 m3/s. En amont de 
!'embouchure du Coat Toulzac'h, le seul debit de Ia riviere Penze (point Dll) 
represente 62 % du debit mesure a la station de jaugeage (point SJ), soit 
1,7 m3/s en moyenne. 

• Debits moyens mensuels 

Les debits releves a la station de jaugeage de Taule (point SJ) au cours de la 
periode d'etude (voir annexe 2) servent au calcul du debit de Ia riviere Penze 

janv. -fevrier Mars avril ma1 juin juillet aoilt sept. octobre 
Debits 3 702 3 009 2 077 3 317 2 397 I 724 1 172 654 612 I 376 

Oil 

Debits 5 971 4 853 3 350 5 350 3 866 2 781 1 891 1 054 987 2 220 

SJ 

Debits moyens mensuels (en litre par seconde) de Ia riviere de Ia Penze (point 011) eta Ia station 
de jaugeage(point SJ) mesurant PenzHCoat Toulzac'h (an nee 2000). 

• Debits journaliers 

Le graphique suivant represente les variations journalieres de debit de Ia Penze 
au cours de la periode d'etude en amont et en aval de sa confluence avec le 
Coat Toulzac'h. 

:)8lD 
c: 
Clla:m 
2 
:c 
~4JX) 

Bd.ticnd.J d1it re Ia Rnemamt (62'/4 a maa (W/4 d.J p]rt re 
a:rikm:ed.JQH T~h 
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Presentation generate du bassin versant 

Bassins versants identifies le long de l'estuaire de Ia Penze J 

::=:::J eau manne 

=:J es tran 

cours d'eau 

Bassins versants identifies : 

D bassins versants a cours d'eau vts ibles 

f,,,,,l bass tn ve rsant a reseau dtffus 

NB . les noms des differen/s sous-enserrbies 
Onl ete cflOfSIS par fes auteurs de (etude 
Seuls quelques noms (en bieu) COinCident avec 
le nom des prinapaux cows d'eau 

Kreisk.er 

Kernevez 

Ker/audy 

Dour Braz 

0 prise d'eau de Coz Porz 
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Presentation generate du bassin versant 

2.1.2.2. Le Coat Toulzac'h 

• Debit moyen annuel 

D'apres !'analyse des donnees de debits mesures a Ia station de jaugeage de 
Taule de 1969 a 1991 (en annexe 2), le debit moyen annuel est de 1.04 m3/s. 

• Debits moyens mensuels 

D'apres les donnees de Ia station de jaugeage de Taule et les resultats obtenus 
sur le terrain, les debits moyens mensuels du Coat Toulzac'h sont les suivants : 

2000 janv. fev. Mars avril mai juin juillet a out sept. octobre 

I. Debits 2 269 1 844 1 273 2 033 l 469 1 057 719 401 375 844 
012 

Debits moyens mensuels (en l.s. 1
) de Ia riviere du Coat Toulzac'h (point 012) (annee 2000). 

• Debits journaliers 

Le graphique suivant represente les valeurs joumalieres de debit calculees a 
partir des mesures de Ia station de jaugeage de Taule (point SJ), considerant a 
38% Ia part du debit du Coat Toulzac'h (point Dl2) dans le debit total mesure. 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

EVOLUTION DES DEBITS DANS LA RIVIERE DU COAT TOULZAC'H 
( ANNEE 2000 ) 

0 ~~----~----~~--~------~-----r------------~------~----~ 

Debit en Usee 
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Presentation generale du bassin versant 

2.1.2.3 L'Eon 

Pour cette riviere, seules des valeurs ponctuelles issues des mesures effectuees 
sur le terrain (point 08) sont disponibles. 

An nee 10 8 7 3 8 6 4 I 4 2 13 

2000 I janv. fevrier mars avril mai juin juillet a out sept octo nove 

I Debits D8 628 1 100 466 482 431 382 562 231 270 232 451 

I 

Debits, en litre par seconde, du ruisseau de I' Eon 

2.1.2.4 Le Traon Gall 

Pour ce ruisseau, sont utilisees les valeurs ponctuelles obtenues lors de mesures 
directes sur le terrain (Point 04 ). 

An nee 10 8 7 3 8 6 4 l 4 2 13 
fevrier avril mai 

.. 
juillet a out sept octo nove 2000 Janv. mars JUIO 

' 

Debits 140 375 120 188 137 101 114 66 52 80 124 
04 

Debits (en litre par seconde) du ruisseau du Traon Gall 

2.2 PLUVIOMETRIE 
D'apres les donnees collectees aupres du CA TE, Ia pluviometrie annuelle au 
ni veau de Ia station de Saint Pol de Leon est de l 08 8,2 mm pour I' annee 1999. 
Le tableau ci dessous indique Ia pluviometrie mensuelle de cette meme station 
pour I 'annee 2000. 

• Pluviometrie mensuelle, en mm, a Ia station de Saint Pol de Leon, au 
cours de l'annee 2000 

!janvier fevrier mars avril mai juin juillet A out sept octobre I Pluviometrie 32.8 73.6 45.2 124.4 99.8 32.4 84.6 36.4 81.4 133.4 
a St Pol de Leon 

La pluviometrie annuelle de 2000 est forte. Les valeurs maximales sont 
observees pour les mois d'avril et octobre, tandis que les minima sont observes 
enjanvier etjuin. 

Des donnees de pluviometrie concernant Ia station de Pleyber Christ ont ete 
fournies par le SMHL : 
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Presentation generale du bassin versant 

• Pluviometrie mensuelle, en mm, a Ia station de Pleyber Christ, au 
cours de I'annee 2000 

janvier fevrier mars avril mai juln juillet Aout I Pluviometrie 3 5 .0 134 .0 52.2 158.4 120.8 35.0 141.6 42 .4 
Pleyber-Christ 

Le graphique suivant represente les pluies joumalieres mesurees au niveau des 
stations de St Pol et de Pleyber Christ. 

Plt.NiaTiitrie de St Pd de L..ea1 et de Pleyber OTist 

25 

35 

l 
-~ 

AI 

5 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
!2 !2 !2 !2 0 0 0 

~ 
0 

~ 
0 !2 0 0 0 0 0 

~ ~ !2 0 !2 0 0 0 
~ ~ 0 ~ 0:i 0:i 0:i ;:;, ;:;, (") :;r :;r :;r :;r L?i <D (0 <D (0 ;:::: ;:::: 

!2 !2 !2 0 0 !2 0 0 ~ !2 ~ 
0 !2 0 0 0 0 !2 !2 ~ 

0 0 0 !2 0 0 

0 Oi ,.._ .,., 0:i 0 ro (0 L?i (D "'" 0:i 0 co (D "'" 0 
;:::: L?i ;:;, ~ Oi ;:::: 

0 ~ N 0 ~ N 0 ~ N N 0 N (") 0 ~ N 0 N 0 ~ ~ N 

La comparaison montre que , generalement, Ia hauteur de pluie est plus forte a 
Pleyber-Christ qu 'a Saint-Pol. 
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TROISIEME PARTIE: 
ACTIVITES PRESENTES SUR LES BASSINS 

VERSANTS 

Station d'epuration de Saint Pol de Leon 



Les activites presentes sur le bassin versant 

3.1 PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES 
AGRICOLES 

D'apres les donnees communiquees par le Syndicat mixte du Haut Leon 
(Bretagne Eau Pure, 1997), le bassin versant de Ia Penze compte 540 
exploitations, dont 240 exploitations integrables (au PMPOA), reparties sur 
14 756 hectares de Surface Agricole Utile (SAU), soit 64% de Ia superficie du 
territoire. Le nord du bassin est caracterise par une importante zone legumiere, 
tandis que les activites d'elevage se concentrent plus au sud. 

Cinq cantons, soit 12 communes sur 16, sont classes en zones d'excedent 
structure} lie aux elevages (ZES). Est considere comme etant en ZES, chaque 
canton ou Ia quantite moyenne annuelle d'azote produite par )'ensemble du 
cheptel du canton (toutes especes confondues) et ramenee a Ia SAU epandable 
du canton est superieure au seuil prevu pour les effluents d'elevage au titre de 
Ia directive Nitrate 9116761CEE (annexe III de l'arrete du 2 novembre 1993), 
soit 170 kg I ha I an. Les cantons concemes dans Ia zone d'etude sont les 
cantons de Taule, Plouzevede, Landivisiau, Sizun et St Thegonnec. Le 
chargement cantonal moyen de !'ensemble est de 214 uNiha SAUE (surface 
agricole utile epandable) par an. 

La nature de l'assolement ainsi que les productions animales en unites d'azote 
sont illustrees par les graphiques suivants : 

Assolement (en ha) 

aut res 
34% 

prairies 
36% 

ma'ls 
13% 

cereales 
17% 

Productions animales 
(en uN) 

Volailles 
37% 

Bovins 
29% 

Porcins 
34% 

D'apres Jes donnees de Ia chambre d'agriculture du Finistere 
(Chambre d'agriculture, mars 2000). 

Une enquete menee aupres de 47 agriculteurs repartis sur trois sous-bassins 
(Anse de Pempoul, Penze aval et Penze amont) a ete realisee par Ia Chambre 
d'agriculture du Finistere en mars 2000 ( Chambre d'Agriculture, mars 2000). 
Les principaux resultats sont les suivants : 
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Les activites presentes sur le bassin versant 

I Localisation des exploitations enquetees l 
__./ 

• Exploitations 

Sous-bassins versants: 

anse de Pempoul 

Penze aval 

Penze amant 

anse de 

Pempoul 

Penze aval 

Penze amont 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K1lometers 

11""11 """"""""""' 
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Les activites presentes sur le bassin versant 

3.1.1 Presentation de l'echantillon 

• Parmi les trois sous-bassins retenus, deux sont en polyculture et elevage 
(Penze aval et Penze amont). Le troisieme est dans Ia zone legumiere (anse 
de Pempoul). 

• Parmi les 47 agriculteurs enquetes, on trouve : 
- 13 maraichers, 
- 14 eleveurs specialises en bovins, 
- 7 eleveurs specialises en pores ou volaille, 
- 13 eleveurs mixtes 

La carte de Ia page precedente presente Ia localisation de ces sous-bassins et 
des exploitations enquetees. 

• L'assolement moyen par hectare de surface developpee est represente par 
les graphiques suivants : 

Bassin verscrt de l'cme de Pef"r1:xxJ 

a.«res 16g.mls 
his 
14% 

paries 
4% 

a1icta..d 
32% 

5% 

Bassin versant Penze aval 

-2% 

-:115% 

Bassin versant Penze amont 

..-
57% 

-1% 
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Les activites presentes sur le bassin versant 

• Les exploitations enquetees ont une taille moyenne peu differente de Ia 
moyenne des autres exploitations du departement, exceptees les 
exploitations de type bovins + legumes qui ont des moyens de production 
un peu plus importants. 

Types SAU UGB Effectifs moyens Effectifs moyens 
,d'exploitations Ha I exploitation /exploitation correspond ants departementaux 

Bovins 58 58 42 vaches laitieres 40 vaches laitieres + 
+suite suite (51 ha SAU) 

Bovins 47 51 40 vaches laitieres 29 vaches laitieres + 
+ +suite suite (37 ha SAU) 

le2umes 
Hors-sol 19 287 279 truies N-E 232 truies N-E (SAU 

ou 45 ha) 
4800 m2 volaille 3040 m2 volaille 

chair (12 ha SAU) 
Hors-sol 9 68 600 places pores non renseigne 

+ engrais ou 1200 m2 

le2umes volaille chair 

Bovins 55 157 42 vaches laitieres + 42 vaches Jaitieres + 
+ I 00 truies N-E 88 truies N-E 

hors-sol (57 ha SAU) 
Ugumes 20 - - (23 ha SAUl 

UGB =Unite Gras Betail 
La taille des exploitations 

3.1.1 Fertilisation azotee 

Anse de Penze Penze 
Pempoul a val a mont 

(13 ex·ploitations) (16 exploitations) (18 exploitations) 

Azote organique produit 6 536 II 5873 183 988 
(unite N) 

uN importees 19 933 21 658 40 183 
uN exportees 4 400 27 207 88 218 

= azote organique "net" i gerer 22 069 110324 135 953 

Pression nette Sau (uN/ha) 94 164 lSI 
Pression nette SPE (uN/ha) I IS 190 188 
Pression nette SAMO (uN/ha) 179 232 243 

SAMO/SPE 64% 82% 77% 
Fertilisation minerale 100 75 98 
(uN/ha SAU) 
Pression azotee totale (organique+ 
minerale) 194 239 249 
(uN/ha SAU) 

Exportations (sorties) 102 171 186 
(uN/ha SAU) 

, Excedent (uN/ha SAU) +92 +68 +63 
SAU =surface agricole uttle SPE = SU!jace potenllellement epandable 
SAMO = surface recevant de Ia matiere organique Entrees= apports d'azo te totale 
Sorties= azote qui sort du champ a Ia recolte Excedent =entrees - sorties 

Les deux sous-bassins "polyculture-elevage" (Penze aval et Penze amont ) 

Rapport /fremer RST.DEL/SR/0/.08 32 



I 
I 

Les activitis presentes sur le bassin versant 

produisent 98% de l'azote organique de !'ensemble 

Les dejections animates sont theoriquement epandues a 92% sur ces sous
bassins de Ia Penze. 

• Le quart des surfaces epandables ne re<;:oit pas d'azote organique. 

• Les cultures sont surfertilisees sur tous les sous-bassins versants, 
principalement sur celui de l'anse de Pempoul (+ 92 uN I ha SAU). 

14% de Ia SAU restent nus l'hiver precedant le semis, impliquant des risques 
de lessivage de l'azote si aucun couvert vegetal n'est implante 

3.2 POPULATION ET ASSAINISSEMENT 

3.2.1 Population 

La population presente sur le bassin versant de Ia Penze a ete evaluee d'apres 
les donnees INSEE du recensement general de Ia population de 1999. Pour les 
communes de Roscoff, St Pol de Leon et Carantec, qui presentent une 
importante activite touristique, !'estimation de Ia population estivale a ete 
reprise dans les donnees communiquees dans !'etude de definition du 
programme d'action renforcees BEP 2 du bassin de Ia Penze (SCE, 
decembre 1996). Dans cette etude, !'evaluation de Ia population saisonniere a 
ete realisee a partir de resultats de questionnaires communaux, de l'INSEE, des 
etudes du Comite Departemental du Tourisme et des observations du SATESE 
(Service de suivi des stations d'epuration), de la DDAF et de la ODE. 

communes Population Densite Superficie communale population dans le 
totale (hab/km2

) dans le BV (km2
) bassin versant 

Carantec hivemale : 2 724 hivemale: 302 4.54 hivernale : 1370 
estivale: 8 740 estivale: 969 esti vale : 4399 

Commana 988 25 17,41 435 

Guiclan 2030 48 30.81 1479 

Guimiliau 8J4 73 4,35 318 

Hen vic 1174 118 6.37 752 

Loc-Eguiner 336 42 12,77 536 

Pleyber-Christ 2790 61 15 ,78 963 

Plouenan 2381 78 20 06 J564 

Plouneour-Menez 1165 23 33 ,02 759 

Plouvorn 2573 73 5,67 414 

Roscoff hivemale: 3 550 hivernale: 574 1.57 hivemale : 903 
estivale: II 000 estivale: 1779 estivale : 2793 

St Pol de Leon hivemale: 7 121 hivernale : 304 16 08 hivernale: 4888 
estivale : 12 000 estivale : 512 estivale : 8233 

St Sauveur 636 48 3,33 160 

St Thegonnec 2267 54 41 ,87 2261 

Ste Seve 787 79 2,34 185 

Tauh! 2781 94 14.35 1349 

population totale du hivernale : 18 336 
bassin versant estivale : 26 600 
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Les activites presentes sur le bassin versant 

• Localites 

[ Population du bassin versant de l'estuaire de Ia Penze (annee 1999)J 

l assin cit1er 
dffus 

Nombre d'habitants 

=:::J I - 1!10 

~ 150 - JOO 

=:J 300 - 501 

500 - 1010 

- 1000 - 2100 

- 2001 - 4100 

Ill 4000 - !1001 
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Les activites presentes sur le bassin versant 

L'estimation de Ia population de chaque sous-bassin versant est detaillee dans 
le tableau suivant et illustree par la carte de la page 34. 

sous bassin versant population 
Kreisker hivernale : 350 

estivale : 589 
Kernevez hivernale: 1 316 

estivale : 2 217 
Traon Gall hivernale : 1 681 

estivale : 2 640 
Kerlaudy hivernale : 88 

estivale : 140 
Milin ar vor 50 

Milinou 254 
Eon 1 441 

Dour Braz 330 
Kermorvan 36 

Penze 3 705 
Coat Toulzac'h 2 732 

Kerjean 163 
Kervoaziou 830 
Trogriffon 274 

Ste Marguerite hivernale: 265 
estivale : 359 

Ty Bihan hivernale : 811 
estivale : 2 589 

bassin versant cotier diffus hivernale: 4 008 
estivale : 8 251 

population totale hivemale: 18 336 
estivale : 26 600 

3.2.2 Assainissement 

Sur les 16 communes de Ia zone d'etude, 9 ont leur bourg situe sur le bassin 
versant propre de la Penze : St Pol de Leon, Carantec, Henvic, Taule, Guiclan, 
St Thegonnec, Loc-Eguiner-St Thegonnec, Plouneour-Menez et Commana. 
Toutes ces communes disposent d'un assainissement collectif, hormis Ia 
commune de Guiclan dont, pour le moment, seule une partie du bourg est 
raccordee a la station de St Thegonnec. Un zonage d'assainissement realise en 
1995 par le bureau d'etude Aqua Terra (SCE, decembre 1996) prevoit Ia 
realisation d'une station commune aux bourgs de Guiclan et de Saint
Thegonnec. Cette station de type « boues activees » et d'une capacite de 3000 
EH sera implantee a St Thegonnec. Le rejet de la station d'epuration de 
Commana est situe sur le bassin versant de I'Eiorn. 

Les caracteristiques principales des dispositifs d'assainissement collectif dont 
le rejet se situe sur le bassin versant de Ia Penze sont les suivantes : 
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Les activites presentes sur le bassin versant 

Stations d'epuration et piscicultures du bassin versant 
de l'estua ire de Ia Pe nze 

.A. stations d"epuration 

Production annuelle des pisclcultures 
(en tonnes de poissons) 

• 70- 100 

• 100-200 

• 200 - 300 

• 300-400 

s 
9 K1lome1ers 

"""""""'"'"'"""""'!iiiiiiiiiiOiOiiiiiiiiiiil"" .......... """""""' 

• 
Plouvorn 
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Les activites presentes sur le bassin versant 

Communes Population type i:le station an nee capacite population 
totale de mise (en E.H.) raccordee 

en service (en E.H.) 
Carantec Hiver :2724 Jagunage aere 1982 5 000 Hiver: 2 400 

Ete: 8740 Ete: 8 300 

St Pol de Hiver:712l boues activees 1974 10 000 Hiver: 7 000 
Leon Ete: 12000 Ete: 8 300 

Hen vic 1174 Jagunage nature! 1997 300 250 

Taule 2781 bourg : lit bacterien 1973 2 000 1 800 

Penze : lagunage nature! 1987 250 250 
St Thegonnec 2267 1agunage aere 1990 2 000 2 200 

doni Guic/an : 740 

Loc-Eguiner 336 \agunage nature\ 1984 100 70 

Plouneour 1165 lagunage nature! 1992 650 730 
Menez 

L'emplacement des stations d'epuration est indique sur Ia carte de Ia page 36. 

Les stations de St Pol, de Carantec et de Henvic sont exploitees par la Societe 
des Eaux de !'Ouest. 

La station de Carantec reyoit egalement les eaux usees du college "Les 2 baies" 
(3 m3/j), de la maison de retraite de Kerlizon (4,5 m3/j), du camping Bellec 
(23 m3/j) et des centres de vacances "l'Eveil" (1 m3/j) et "Le Roi d'Ys" 
(14 m3/j). 

En ce qui conceme la station de St Pol de Leon, elle reyoit les eaux usees de la 
piscine municipale (32 m3 /j) et les effluents des conserveries de legumes SBLP 
( 10 m3 /j) et SICA + CBA (14 m3 /j). Cette station presente des 
dysfonctionnements importants et doit etre prochainement renovee. Une etude 
prealable a ete realisee par le cabinet Saunier Teclma. 

Le lagunage nature! de Henvic doit etre remplace, en 2002, par une station de 
type« boues activees » d'une capacite de 850 Equivalents-Habitants (EH). 

La commune de Taule est maitre d'ouvrage de deux stations : une station de 
type lit bacterien pour le bourg de Taule et un lagunage nature} pour le hameau 
de Penze, se situant a cheval sur les trois communes de Taule, Plouenan et 
Guiclan. 

Le lagunage de St Thegonnec a recemment ete equipe d'un aerateur 
supplementaire qui a augmente sa capacite nominale ( 1 000 a 2 000 E.H. ). Il 
reyoit aussi les eaux usees d'une partie du bourg de Guiclan (130 branchements 
""320 E.H.). D'ici une periode de 5 ans, une station de type « boues activees » 
devrait etre construite a St Thegonnec. Environ 740 E.H. (300 branchements) 
de Guiclan y seraient alors raccordes. 

Le lagunage de Loc-Eguiner fait !'objet d'un projet d'extension d'une vingtaine 
de raccordements supplementaires. 
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Les activites presentes sur le bassin versant 

Le lagunage aere de Plouneour-Menez doit faire l'objet d'amenagements 
supplementaires qui devraient augmenter sa capacite nominate a 2200 E.H. II 
est prevu un canal de pretraitement (degrilleur) et un renforcement de 
l'etancheite des berges des Iagunes. 

3.3 LES PISCICULTURES 

La zone d ' etude comprend 7 installations d'elevage de truites arc-en- ciel. Leur 
repartition et !' importance de leur production sont indiquees sur la carte 
precedente. 

Les piscicultures se repartissent dans les sous-bassins de Ia Penze, de I 'Eon et 
du Coat-Toulzac ' h. Le tableau ci-dessous indique, pour chaque pisciculture, 
I' importance de leur production annuelle ainsi que leur situation reglementaire. 

Sous bassin Commune Lieu-dit 

Pen-ar-Vern 
St Thegonnec Moulin 

elennec 
St Thegonnec Moulin de 

Baill uen 

Exploitant 

Bonneau 

Situation reglementaire des piscicultures (source: DSV) 

Production Date 
annuelle d'autorisation 

200 

100 tonnes 
demandees 

16/09/98 

Dossier en 
cours 

Les piscicultures sont soumises a Ia reglementation des installations classees et 
de la police des eaux. Ainsi, les elevages piscicoles doivent obtenir 
I 'autorisation de Ia DSV, installation classee d'elevage, et I 'autorisation de Ia 
DDAF, enclos piscicole. Pour cela, un dossier de demande d'autorisation est 
instruit par Ia DSV et aboutit a un arrete prefectoral specifique a Ia pisciculture 
qui definira les conditions d'exploitation. Les installations sont ensuite 
regulierement visitees par les agents de Ia DSV et de Ia DDAF. Les arretes 
prefectoraux, lorsque le dossier d'autorisation est etabli, imposent une certaine 
production annuelle . Cependant, on peut considerer qu'elle represente une 
valeur sous evaluee car elle est tres souvent depassee dans Ia realite. 
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INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES 

versant de la sont associees aux 

Commune Nom Activite 
Plouenan Fondannor SA Conserverie de legumes 

CBA Cie Bretonne de l'artichaut Conserverie de legumes 
Roscoff Criee de Roscoff Vente de poissons 

St Pol de Leon CBA Cie Bretonne de l'artichaut Conserverie de legumes 
SICA 
SBLP Conserverie de legumes 

etablissements sont tous 

'""''"''"'~-''""" de C.B.A. St 

('f'r\rl1t~c a une station communale a 
aere depuis qui dispose 

l 
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QUATRIEME PARTIE : 
ESTIMATION DES EMISSIONS BRUTES 

POTENTIELLES 

Pont Eon 



Estimation emissions brutes 

4.1 EMISSIONS 
D'AZOTE 

BRUTES POTENTIELLES 

les 
calcul 

de 

D'autre 
les 

necessite certains resultats. 
pas compte des phenomenes d'auto-epuration dans 

et les qui doivent voir de reductions ces 
de l'amont vers des flux en aval. 

4.1.1 Production d'azote organique par les elevages 

des de cheptel communaux par Ia Mutualite 
Agricole du Finistere 3), et aux bilans 
/'Agriculture, novembre 1988), en annexe 4, des productions 
annuelles brutes d'azote ont ete La production annuelle 

versants a ete a partir ces donnees 
communales. resultats sont a considerer a titre indicatif car plusieurs 
approximations ont ete faites pour les raisons suivantes : 

les statistiques de sont etablies a partir des declarations des 

l' influence de l' alimentation et des conditions d 'elevage (paillasse ou 
lebotis) animaux pas ete en compte le calcul Ia 

production d'azote; 

!'estimation du cheptel present sur versant a realise 
a Ia part de Ia communale qui y est incluse ; 

plans d'epandages ( disparates ) n'ont pas pris en compte. 

La production d'azote d'origine est presentee dans les tableaux 
commune part 4.1 ), so us-bassin versant d 'autre 
4.2). 

sous-bassins versants Kreisker et Kernevez n'ont pas ete . a 
ce second lis font partie de Ia zone urbaine Pol de 
laquelle activites agricoles sont quasiment nulles. 
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Estimation des emissions brutes potentielles 

~ Limites des communes et des bassins versani 
de l"estuaire de Ia Penze 

=::::J estran 

=:J eau ma ri ne 

• 1oca 11tes 

/\/ cours d'eau 

D l1 mit es de bass1ns versants 

IE:] bass 1n d1ffus 

communes: 

Carantec 

:=1 Com mana 

=::J Guiclan 

=::J GU1 m111au 

=::J Henvic 

0 1 Loc Eguiner-St TMgonnec 

=::J Pleyber Chris t 

D Plouenan 

D Plouneour M enez -Plouvorn 
Rosco ff 
Sl Pol de Leon -Sl Sauveur 
Sl n,egonnec 

=::::J Ste Seve 

=::J Taule 

s 

0 I 2 3 4 
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Estimation des emissions brutes potentielles 

Commune Production d'azote d'origine animale (kg N I an) 
Carantec 10 260 

Commana 123 760 

Guiclan 323 380 

Guimiliau 67 910 

Hen vic 38 950 

Loc Eguiner 63 590 

Pleyber Christ 247610 

Plouenan 78 370 

Plouneour Menez 142 940 

Plouvorn 274 240 

Roscoff absence de donnees 

St Pol de Leon 14 940 

St Sauveur absence de donnees 

Tableau 4.1: St Thegonnec 266 680 

Production d'azote 
par commune. 

Ste Seve 

Taule 

62 830 

155 320 

Sous bassin Production d'azote d'origine animale 
(kg N/an) 

Penze 432 960 

Coat -Toulzac'h 274 730 

Eon 136 400 

bassin cotier diffus 54 330 

Kervoaziou 42 780 

Dour Braz 41 900 

Traon Gall 120 500 

Kerjean 9 080 

Trogriffon 9 070 

Milinou 8 280 

Ste Marguerite 7 560 

Tableau 4.2 : Kermorvan 5 640 

Production d'azote 
par sons-bassin 
versant. 

Ty Bihan 

Milin ar vor 

Kerlaudy 

3 360 

I 660 

570 

4.1.2 Apports d'azote mineral pour Ia fertilisation des 
cultures 

Les seules donnees disponibles concernant Ia fertilisation des sols sont issues 
d'une enquete realisee par Ia chambre d'agriculture pour le Syndicat Mixte du 
Haut Leon ( Chambre d'Agriculture, mars 2000). Cette enquete a ete me nee 
aupres de 47 agriculteurs repartis dans les sous-bassins de Ia Penze (aval et 
amont) et de I' Anse de Pempoul. Les resultats sont presentes au tableau 4.3. 
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Estimation des emissions brutes potentielles 

Facteurs principaux de production d'azote 

L dans les bassins versants de l'estuaire de Ia Penze 

Sources principales d'azote (> 35%) 

Kenevez Ty llihan 

KerlauctY 

D elevage 

fertilisation minerale 

0 mixte 

N 
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mo ·enne de Ia zone = 86.5 k N/halan 

Si on Ia moyenne departementale a environ 
mineral par ha et an (Pellarin, 2000), Ia valeur 

Pempoul, qui est une importante zone utilisant beaucoup 
paralt sous-estimee. 

Afin d'obtenir donnees sur I' ensemble du 
I' appartenance des .:>v<•c.-•J"""' 

ou a la zone 
versants. 

donnees du recensement a"'n"''" 

communa!e eta Ia surface f'Al'Y>r'YHln 

bassin la SAU de sous-bassin a pu 

sous bassin 

Penze 
Coat Toulzac'h 

100 
75 
100 
100 
75 
100 
100 
100 
100 
75 
100 
75 
100 

azote global de Ia peut presente 

14 590 
0 500 
4 900 
4 120 
2 

ont 

bassins 
par 

superficie 

versants possedant des cultures legumieres ont 
a ceux de la zone 

ex cedents 
Mais c 'est la 

azote agricole bassin versant. 
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sous-bassin versant SAU (ha) Excedent de fertilisation Excedent de fertilisation 
(Kg N /ha/an) (kg N/an) 

Penze 5 369 63 338 250 

Coat Toulzac'h 63 207 460 

bassin cotier diffus i 402 92 128 980 

Eon i 728 92 !58 980 

Traon Gall 577 92 53 080 

Kervoaziou 351 68 23 870 

Dour Braz 458 68 31 140 

Milinou 243 92 22 360 

Trogriffon \70 92 15 640 

Ty Bihan 151 92 13 890 

Ste Marguerite 146 92 13 430 

Kerjean 140 68 9 520 

Milin ar Vor 49 92 4 510 

Kermorvan 55 68 3 740 

Kerlaudy 29 92 2 670 

(d'apres donnees du chapltre I) 

4.1.3 Production d'azote d'origine domestique 
La production d'azote 
bassin versant, en fonction 

domestique a ete evaluee, pour 

un reseau d'assainissement et sur 
sur la population non 

rejets des assainissements 
nombre d'habitants non 
population communale du 
communiquees par le 

on peut 
!'utilisation 
(Saunier Eau et 

Pour une population 
I 000 habitants 

a ete estime a partir 
recensement de I'TNSEE 

production annuelle 
par les 

ou faiblement 
annuelles d'azote (AN) 

H X 0,012 X 365 

avec Nombre d'habitants 

Pour certains sous-bassins versants touristiques, !'augmentation 
population a ete en en appliquant cette formule a Ia 
residante sur 303 jours et a !a population estivale sur 62 jours 

resultats de Ia production domestique sont presentes au 
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Penze 6 400 
Coat Toulzac'h 853 2 800 
bassin cotier diffus residante. 425 1 890 

estivale · I 314 
Eon 581 I 910 
Kervoaziou 362 I 190 
Tro riffon 215 710 
Traon Gall residante : 94 690 

estivale: 718 
Ste Mar uerite 188 590 
Dour Braz 174 570 
Ty Bihan n§sidante: 104 360 

estivale : 135 
Tableau 4.6: M ilinou 64 210 
Production d'azote Ker·ean 57 190 
d'origine 
domestique par 
sous-bassin 
versant. 

Tableau 4. 7: Bilan 
annuel d'azote 
selon le type 
d'assainissement. 

Kermorvan 23 70 
Milin ar vor 13 40 
Kerlaudy residante: 4 40 

estivale · 39 

sous versants !'influence rejets 
systemes d'epuration. Les annuels de ces dispositifs d'assainissement ont 
ete evalues a partir : 

• les (St Pol et 

• des (Taule-bourg et hameau 

• d'epuration l'azote lagunes. le 
y seraient elimines. Ne tenant pas 

(naturel ou du moment l'annee, ce taux est 
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Tableau 4.8: 
Bilan annuel 
d'azote rejete par 
les piscicultures. 

Estimation des emissions brutes potentielles 

4.1.4 Rejets azotes des piscicultures 

Les rejets annuels d'azote des piscicultures ont ete evalues a partir des donnees 
des contr6les effectues par Ia DRIRE au cours des annees 1999 ou 2000 avec 
un coefficient de restitution de 30% (SCE, 199 ): 

Sous-bassin versant Pisciculture Effluent d'azote Effluent d'azote dans le sous-

I ('l<e/an) bassin versant (k2fan) 

Eon Pont Eon 13 580 13 580 

Penze Penhoat-Huon 16 730 
Moulin de Kerougay 34 510 96 130 
Trevilis 44 890 

Coat Toulzac'h Moulin de Bailleguen 12 220 
Moulin Quelennec IS 000 44 730 
Moulin de Pen ar Vern 17 510 

4.1.5 Charge excedentaire azotee gJobaJe des sous bassins 
versants 

L'agriculture est le principal vecteur potentiel de rejet d'azote excedentaire sur 
le bassin versant global de l'estuaire de la Penze (84% ; tableau 4.9) . 

Sous-bassin versant charge azotee Part des excedents Part des rejets Part des rejets 
Kg d'azote /an agricoles (%) domestiques (_%l_ piscicoles (%) 

Penze 451 030 75 4 21 
Coat Toulzac'h 254 990 81 I 18 
Eon 174 470 91 I 8 
bassin cotier diffus 134 060 96 4 0 
Traon Gall 56 460 94 6 0 
Dour Braz 31 710 98 2 0 
Kervoaziou 29 680 80 20 0 
Milinou 22 570 99 I 0 
Trogriffon 17 550 89 11 0 
Tv Bihan 14 250 97 3 0 
Ste Marguerite 14 020 96 4 0 

Tableau 4. 9: Bilan, 
en %, des differentes 
sources d'apports 
excedentaires 
d'azote. 

Kerjean 
Milin ar Vor 
Kermorvan 
Kerlaudy 

TOTAL 

9 710 
4 550 
3 810 
2 710 

I 221 570 

98 2 0 
99 I 0 
98 2 0 
99 I 0 

84 3 13 

Ce sont les bassins versants les plus etendus qui comportent le plus de risque 
de flux d'azote vers l'estuaire (Penze, Coat Touzac'h, puis Eon). L'azote rejete 
par les piscicultures est susceptible de produire un flux correspondant a 13 % 
du total, ce qui est loin d'etre negligeable . Ces piscicultures produisent une 
partie notable de I 'azote excedentaire sur ces trois sous-bassins deja cites. 
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Estimation des emissions brutes potentielles 

La production d'azote rejete par Ia population et les stations d'epuration est 
faible dans !'ensemble (environ 3 %), mais est de b01me proportion sur le 
bassin de Kervoaziou (bourg de Taule) et de Trogriffon (bourg de Henvic). 

La carte de Ia page 50 presente, pour chaque sous-bassin versant, l'origine 
principale des apports potentiels d'azote dans I' eau. 

4.2 EMISSIONS BRUTES BACTERIENNES 
POTENTIELLES 

4.2.1 Charge bacterienne issue des elevages 

La bibliographie donne des equivalences de rejets en coliformes fecaux entre 
les especes animales et les humains. L'Ifremer dans le cadre de I 'etude « Rejets . 
agricoles et bacteriologie » (Dupray, 1999) a utilise les moyennes suivantes a 
partir de trois recherches anterieures (Geldreich, 1978; Weather et al., 1979; 
Mara et Oragui, 1983 ). 

Tab/eau4.10: 
Equivalences de rejets en 
co/iformes ficaux 
retenues par 1'/fremer 

Especes 

Bovin 

Po rein 
Ovin 
Poole 
Canard 

Nombre d'Equivalent-Habitant 
au nh·eau des rejets bach~riens 

5 

30 
3 
0,06 
2 

D'autre part, le rejet estime par un humain est le suivant ( Dupray, 1999): 

1 E.H. = 2.14.109 CF/jour 

Mais ces resultats sont encore sujets a discussion : 

• Differents organismes franc;:ais emploient des donnees disparates en ce qui 
conceme les equivalences entre les rejets bacteriens animaux et humains, 
par exemple l'Agence de l'Eau (Cargouet, 1998) et Ia DDASS (Hitier, 
2000). 

• L'influence des conditions d'elevage (production de fumier ou de lisier) n'a 
pas ete consideree. Or on sait que le fumier comporte beaucoup moins de 
bacteries fecaJes que le lisier frais. 

• Les phenomenes d'auto-epuration, de predation, de sedimentation et de 
dispersion qui ont lieu en milieu hydrique ne sont pas consideres 
(Augelmann,fevrier 1996). 

Le nombre d'animaux par commune a ete foumi par Ia Mutualite Sociale 
Agricole du Finistere (Annexe 3). II a ete etabli a partir des seules declarations 
des eleveurs. 
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Estimation des emissions brutes potentielles 

Les calculs communaux des emissions brutes bacteriennes potentielles des 
elevages sont etablis, en equivalent-habitant (E.H.), a partir de ces donnees 
(tableau 4. 11 ). 

Tableau 4.11 : 
emissions brutes 
bacteriennes, en 
equivalent-habitants. 
par commune. 

Commune 

Guiclan 

Plouvorn 

St Thegonnec 

Taule 

Commana 

Pleyber Christ 

Guimiliau 

Ste Seve 

Plouenan 

Plouneour Menez 

Hen vic 

Loc Eguiner 

St Pol de Leon 

Carantec 

Roscoff 

St Sauveur 

Nombre d'E.H. 

I 254 486 

I 198 720 

585 175 

395 318 

290 455 

276 633 

266 740 

231 255 

164 945 

163 123 

135 399 

127 844 

89 626 

18 559 

pas de donnees 

pas de donnees 

Dans le tableau 4.12 sont presentes les resultats par sous-bassin versant en 
considerant arbitrairement que les effectifs animaux sont repartis equitablement 
sur !'ensemble de chaque commune: 

Sous bassin Nombre d'E.H 
Emissions brutes des 

elevages 
des elevages. (Nb E. coli I an) 

Penze 11 060 136 8,6£+17 

Eon 517 257 4,0£+17 

Coat Toulzac'h 486 530 3,8E+17 

bassin co tier diffus 171 189 1,3E+17 

Dour Braz 159 390 1,2£+17 

Kervoaziou 113 771 8,9E+I6 

Traon Gall 36 656 2,9E+I6 

Trogriffon 31 538 2,5E+16 

Ste Marguerite 25 991 2,0£+16 

Tableau 4.12: emissions Kerjean 23 120 1,8£+16 

brutes bacteriennes des Kermorvan 21 886 1,7E+16 
elevages, en equivalent-

Milinou 17 433 1,4£+16 
habitants, par sous-
bassin versant. Milin ar vor 3 487 2,7£+15 

Kerlaudy I 803 1,4E+I5 

Ty Bihan 739 5,8E+I4 
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4.2.2 Emissions bacteriennes brutes potentielles d'origine 
domestique 

Les emissions n'_.II"'TF'rl 

sous-bassin versant en 
d'assainissement 

Dans un nombre 
partir des population conununale 
1 et donnees conununiquees par 
d'habitants non on peut alors 
grace a !'utilisation nombre d'E. coli 
l'Agence de On obtient: I E.H. 2.14. 

certains 
population a ete 

Ia population 
reste de l'annee. 

non raccordes a 

Connaissant le nombre 
leur rejet annuel 
E.H. et par jour 

E. coli/jour. 

!'augmentation la 
lh">~llVll.:> bacteriennes a 

population sur le 

Sous bassins versants Emissions bacteriennes potentielles 
(1\b E:.Coli/an) 

par les non-raccordes 
Penze 1,5E+l5 
Coat Toulzac'h 6 6E+I4 
Eon 4,5E+l4 
Bassin cotier diffus 4,5E+14 
Kervoaziou 2,8E+I4 

1,7E+I4 
Traon Gall 1,6E+l4 
Ste l1arguerite 1,4E+14 
Dour Braz 1,4E+14 

Tableau 4.13: estimation Ty Bihan 8,6E+I3 
des emissions annuelles Milinou 5,0E+I3 
bacteriennes des habitants Kene:m 4,5E+l3 
non raccordes, par so us- Kermorvan I 8E+13 
bassin versant. Milin ar vor 9 9E+12 

Kerlaudy 8 OE+l2 

sous-bassins versants subissent egalement !'influence de 
'"""TPrnF•<.: d'epuration. annuels de ces d'assainissement ont 

soit a partir des mesures directes effectuees les stations 
ct Carantec ), ou a donnees d'abattement moyen bacteriens 

systemes d'epuration par l'Agencc 

53 



Estimation des emissions brutes potentielles 

Apports bruts bacteriens potentiels des sous bassins versants 

de l'estuaire de Ia Penze 

Apports bruts en E. coli (N blan) 

Krelsker 

Kemevez .. xE+17 

CJ xE+16 
Traon Gall 

c::J xE+15 

CJ xE+14 
Kerlaudy Ste M ;argue rite 

Milin oarVor 

Milinou 

Dour Braz 

Cooat Toulzoac"h 

Penze 

N 

W+E 
0 2 4 

s 
6 8 10 KilOmeters 
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Le type de ou 
consideres moyens en ce qui concemc cc 

Sous bassin versant Commune Type d'assainissl!!ment 

bassin cotier diffus Carantec lagunage aere 
Trogriffon Henvic lagunage nature! 

Tableau 4./5: rejet Penze Loc Eguiner lagunage nature! 

bacterien par les stations Kervoaziou Taule bourg lit bacterien 
d'epuration des bassin cotier diffus - Penze lagunage nature! 

communes, selon le type Penze Plouneour Menez lagunage nature! 
d'assainissement Traon Gall St Pol de Uon boues activees 

Penn' St Thegonnec lagunage aere 

4.2.3 Emission bacterienne brute sur chaque 
versant 

!IOHS bassin \'ersant 

Penze 
Coat Toulzac'h 
Eon 
bassin cotier diffus 
Dour Braz 

Emission 
baeterienne 

Nb E. eoli /an 

8,7E+I7 

Tableau 4.16: Niveau et 
de /'emission 

bacterienne brute par 
sous-bassin versant 

2,1 E+l8 

elevages sont Ia principale source brute de 
des emissions to tales sur le bassin versant. A I' oppose, 
(diffus ou a partir de stations d'epuration) ne 
emissions totales. Cependant, les rejets de stations 
directement en milieu hydriquc et entralnent a a 
plus de risques de transfert au littoral que les emissions 
des stockagcs et apres epandages, peuvent 
en dehors des periodes pluvieuses : plus ou moins 7 
1999). 
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sont 

d' E. coli rej etee 
(Nb E. coli I an) 

4 5E+10 
2,7E+11 
S SE+10 
1,4 E+14 
l,9E+ll 
5,7E+11 
1,4E+l2 
1,7E+I2 

04 
0,4 
0,6 
12,9 

0.2 
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CINQUIEME PARTIE: 
DONNEES DE QUALITE DES EAUX DOUCES 

Riviere Eon 



Donnees de qualite des eaux douces I 

Des donnees historiques concernant les sels nutritifs et les bacteries portant sur 
Ia qualite des eaux douces de Ia Penze, de !'Eon et du Traon Gall , ont ete 
collectees aupres de differents services : 

• La DDASS, pour le suivi de Ia qualite sanitaire de l'eau potable (DDASS, 
1 982-2000) . 

• La Cellule Qualite des Eaux Littorales de Ia DOE de Quimper, pour le suivi 
de Ia qualite des eaux estuariennes qui comporte des analyses d 'eau douce 
(DDE Finistere, 1987-2000). 

• Le SA TESE du Conseil General du Finistere, dans Je cadre du sui vi de Ia 
qualite des eaux de Ia Penze (Conseil General du Finistere, 1989 a 2000). 

Les donnees ainsi collectees serviront a etablir un classement de ces differents 
cours d'eau selon la grille de qualite des eaux douces proposee par 1 'Agence de 
l'Eau Loire Bretagne (ci dessous ). 

Classes de qualite qualite 
passable 

25 

2 

1000 

D'apres Ia grille d'interpretation de Ia qualite des eaux douces du SEQ-Eau (Agence de 
/'£au, janvier 1999). 

5.1 LES SELS NUTRITIFS 

5.1.1 Penze amont 

Afin de determiner l'etat general de Ia partie amont de la riviere de Ia Penze, 
les donnees de Ia DDASS a Ia prise d'eau de Coz Porz pour les annees 1982 a 
2000 ont ete utilisees. En ce qui concerne les concentrations en nitrate, 
ammoniaque et phosphate, les resultats sont les suivants. 

Les concentrations mesurees en nitrate ne depassent jamais Ia norme 
imperative pour les eaux potables de 50 mg N03/l. Elles oscillent entre 12 et 
44 mg/1. Le maximum a ete enregistre au cours de I' annee 1993 . U ne forte 
augmentation des concentrations moyennes entre les annees 1996 et 2000 est 
observee. Elles passent de 23 mg/1 en 1996 a 3 7 mg/1 en 2000. SeJon les 
criteres du SEQ-Eau, pour l'annee 2000, Ia station "Penze amont" est de 
mauvaise qualite (classe 3) pour ]e parametre nitrate. 
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Donnees de qualite des eaux douces I 

Points de suivi de Ia CQEL, du SATESE et de Ia DDASS 

sur le bassin versant de l'estuaire de Ia Penze 

CQEL, T,..en G•l 

• 
Plouvorn 

ODASS , C oz 'orz 
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Fig. 5.1 : Coz
Porz, Evolution 
des concentrations 
en nitrate entre 
1982 et 2000. 

Fig. 5.2 : Coz
Porz, Evolution 
des concentrations 
en ammoniaque 
entre 1982 et 2000. 

Donnees de qualite des eaux douces I 

Evolution des concentrations en nitrate 
en am>nt de Ia retenue deau de Coz-Porz 

(1982 a 2000) 
~ ------------------------------------------~ 
45 

40 

35 'F--------~ 
;;:;30 
~ 25 

e2o 
15 -

10 -

5 

0 ~----------------------------------~-----~-~ 
11!1RI!IBI!BI1!1&816'111r&B&BI!IIJ&I&.RI!IBI!BI1!1&816'111r&B:IIID 

: --- rroyenne 

--- maximum 

ninimum 

Les concentrations moyennes en ammoniaque fluctuent entre 0,0 I et 0,89 mg 
NH4/l. La concentration Ia plus elevee est observee au cours de l'annee 1983. 

La concentration mesuree pour l'annee 2000 (mars) est de 0,07 mg/1, ce qui 
correspond a Ia classe I A selon le SEQ-Eau. Ces concentrations ont tendance a 
baisser. 

Evolt1ion des conc:Ertrciions en a 111 D iacp! en amrt de Ia prise deau 
de eaz Porz (1982 a 2aX>) 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

~ 0,5 
z 
Cl 0,4 
E 

0,3 

0,2 

0,1 

0 ~~------~------~----------------~------~ 
&R&B&IIII&'IIIi'I!IIP&B&B'I!BJ'I!BI&R&B&IIII&'IIIi'I!IIP&B&BliiiJ 

- rlUfErre 
I 
- rrex 

nin 

Pour le parametre phosphate, une nette amelioration de Ia qualite de Ia riviere 
est observee a partir de 1990 a Coz Porz. Les concentrations moyennes 
fluctuent entre 0,2 et 0,4 mg P04/l pour Ia periode allant de 1982 a 1989 et 
entre 0,05 et 0,2 mg/1 de 1990 a 2000. La concentration moyenne de phosphate 
est de 0,16 mg/1 pour I' annee 2000. Selon Ia grille de qualite des eaux douces, 
Ia partie amont de Ia riviere Penze est de bonne qualite pour 1e phosphate. 
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Fig. 5.3: Coz-Porz, 
Evolution des 
concentrations en 
phosphate entre 
1982 et 2000. 

Fig. 5.4: Riviere de 
Penze- Evolution 
des concentrations 
en nitrate entre 1989 
et 2000. 

Donnees de qualite des eaux douces I 

E\dliicn as cxx mtrcticns En p o:p ae En anrt m Ia pise 

0,00 
dEBJ mOE Paz (1932 a am) 

QOO 

Q70 

::::QED 
'Ot 
0 0,[0 
a.. ---------- ·- -····-

Cl 0,40 ITOy'EfTE 

Eo:IJ rrED<imrn 

Qal 
rririmrn 

0,10 
O,(X) 

IIIZIIB&II'Bii'Bii'lllr'BBIIB'IIDIBI&RIIB&II'Bii"'!!lriiB::aD 

5.1.2 Penze aval 

Des donnees concernant cette partie de Ia riviere de Ia Penze ont ete fournies 
par le SA TESE de Quimper qui a realise des prelevements de 1989 a 2000 au 
lieu-dit « Guillan Peres »a Guiclan. 

Evolution des concentrations en nitrate en riviere de 
Penze (Guiclan) de 1989 a 2000 

70 ,---------------------------------------~ 

60 

c;; 
0 40 
z 
Cl 30 
E 

20 

10 

0 L-------------------------------~------~ 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

--Moyenne 

-- Minimum 

Maximum 

Dans cette partie de Ia riviere de Ia Penze, les teneurs maximales annuelles en 
nitrate depassent regulierement la norme de 50 mg N03/l et atteignent 60 mg/1 
en 1998. Le debut de l'annee 2000 n'a pas encore vu de depassement des 
50 mg/1 et Ia teneur moyenne est pour !'instant de 41,9 mg/1, ce qui correspond 
a Ia classe 3 du SEQ-Eau douce. 
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Fig. 5.5: Riviere 
Penze aval-
Evolution des 
concelltrations en 
ammoniaque elltre 
1992 et 2000. 

Fig. 5.6 : Riviere de 
Penze- Evolution 
des concentrations 
en phosphate entre 
1992 et 2000. 

Donnees de qualite des eaux douces I 

Evolution des concentrations en arnroniaque 
de 1992 a 2000 dans Ia partie aval de Ia Penze (Guiclan) 

2 

1,5 -l-

~ -- -
:I: - - Moyenne z 1 -
Cl 
E 

--Minimum ; 

o.5 r- Maximum · 
-

0 f 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Les teneurs moyennes en ammoniaque sont relativement stables avec une 
tendance a une Iegere regression reguliere. Elles varient entre 0.18 et 0.43 mg 
NH4/I. D'apres les resultats obtenus pour le debut de l'annee 2000, la 
concentration moyenne reste faible et Ia concentration maximale est de 0.28 
mg/1, ce qui correspond a la classe lB. 

Evolution de Ia concentration en phosphate en 

1 ,6 
riviere de Penze (Guiclan) de 1992 a 2000 

1 ,4 

1 ,2 

~ 1 - -
0 0,8 

Moyenne 
D.. 

Minimum Cl 
E 0,6 

Maximum 
0,4 0 -

0,2 

0 ' 
N C') v l() tO 1'-- co a> 0 
a> a> a> a> a> a> a> a> 0 
a> a> a> a> a> a> a> a> 0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N 

Les concentrations moyennes en phosphate sont relativement stables. Elles 
varient de 0,23 a 0,62 mg P04/l. les donnees de l'an 2000 ne conceme que le 
premier semestre, c 'est pourquoi elles ne peuvent etre comparees aux autres 
valeurs annuelles. En effet les concentrations en phosphate montent fortement 
chaque annee lors des etiages d'ete 0 

D'une fa~on generate, d'apres les donnees obtenues pour le debut de l'annee 
2000, Ia partie aval de Ia riviere de la Penze est plus contaminee que Ia partie 
amant en ce qui conceme le nitrate et l'ammoniaque. 
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Fig. 5. 7: Ruisseau 
de /'Eon -Evolution 
des concentrations 
en nitrate entre /987 
et 2000. 

Fig. 5.8: Ruisseau 
de /'Eon- Evolution 
des concentrations 
en ammoniaque 
entre 1989 et 2000. 

Donnees de qualite des eaux douces I 

5.1.3 Ruisseau de l'Eon 

Pour ce ruisseau, des analyses ont ete realisees par Ia CQEL de Quimper dans 
le cadre du suivi des eaux estuariennes. Le point de prelevement se situe a 
!'embouchure du ruisseau dans I'estuaire, sur Ia commune de Plouenan et les 
donnees disponibles couvrent les annees 1987 a 2000. 

Dans ce ruisseau, les teneurs en nitrate depassent largement Ia norme et 
fluctuent autour des 80 mg N03/l. La valeur maximale observee est celle de 
juillet 1996, avec 99 mg/1. Les concentrations mesurees pour l' annee 2000 sont 
de l'ordre de 87 mg/1, ce qui traduit une tres mauvaise qualite de l'eau pour le 
parametre nitrate. 
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Evolution des concentrations en nitrate dans le ruisseau 
de I'Eon (a Pont-Eon) de 1987 a 2000 
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Les concentrations mesurees en ammoniaque sont tres variables. Elles varient 
entre 0, 16 et 0,96 mg NH4/l. En 2000, Ia concentration est en moyenne de 
0,32 mg/1, ce qui correspond a Ia classe 1 B, selon le SEQ-Eau. 

Concentrations en ammoniaque dans le ruisseau 
de I'Eon (a Pont-Eon) de 1989 a 2000 
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Fig. 5.9: Ruisseau 
de /'Eon- Evolution 
des concentrations 
en phosphate entre 
1987 et 2000. 

Fig. 5.10: Ruisseau 
de Traon Gall
Evolution des 
concentrations en 
phosphate entre 
1987 et 1992. 

Donnees de qualite des eaux douces I 

Les teneurs en phosphate sont variables, elles fluctuent entre 0, 1 et 0,53 mg 
P04/l. En 2000, 1a concentration est en moyenne de 0.2 mg/1, ce qui 
correspond a Ia classe 1 B (bonne qualite). 
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E 

Evolution des teneurs en phosphate 
dans le ruisseau de !'Eon (a Pont-Eon) de 1987 a 2000 

0,8 

0,7 -
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 -

0,1 
0 

"'- "'- ro M M ... ... LD LD 1..0 1..0 1..0 "'- "'- "'- 00 ro 00 en en en ro 00 £!? \!? en en \!? en en \!? en en en en en en en en en en en 
~ ~ Cl"l (';] ~ Cl"l [l:l ~ (';] [l:l Cl"l (';] [l:l ~ (';] [l:l ~ 
0 0 £2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 £2 0 0 
~ [l:l 6:1 l?l [l:l 6:1 ~ (';] l?l (>) 

5 
;:::::: (>) [l:l (';] (';] (';] ;::: 

0 0 N 0 0 N 0 N N N N 0 

0 0 
£2 0 

l?l 
0 0 
(>) l?l 

N 

D'un fa9on generale, le ruisseau de 1 'Eon est de tres mauvaise qualite en ce qui 
concerne le nitrate. Pour l'ammoniaque et le phosphate, le ruisseau est de 
bonne qualite. 

5.1.4 Ruisseau du Traon Gall 

Pour ce ruisseau, les donnees de Ia CQEL sont encore utilisees. Les valeurs en 
question concernent un point de prelevement situe a I 'embouchure du Traon 
Gall dans l'estuaire de Ia Penze, en aval du rejet de Ia station d'epuration de St 
Pol, et s 'etalent de 1987 a 1992. 

Les concentrations en nitrate se situent entre Ia valeur exceptionnelle de 29 mg 
N03/l U uillet 1992) et 117 mg/l ( octobre 1992). En 1992, Ia moyenne est de 73 
mg/1, ce qui est Hors classe (tres mauvaise qualite). 

1 20 

100 

~ 
80 

0 60 z 

"' E 40 

20 

0 -
r--
1'2 .... e .... 

Evolution des concentrations en nitrate dans le 
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Fig. 5./1: 
Ruisseau de Trao11 
Gull- £volutio11 
des COIICellfratiOIIS 

e11 ammo11iaque 

eflfre 1988 et /992. 

Fig. 5.12: 
Ruisseau de Trao11 
Gull- £vo/utio11 
deS COIICelltratiOIIS 

e11 phosphute e11tre 

1988 et 1992. 

Donnees de qualite des eaux douces 

Les concentrations en ammoniaque sont tres variables : elles fluctuent entre 
0.25 et 20 mg NH4/l. Ceci est dO au rejet de Ia station d'epuration de St Pol qui 
est de type discontinu. En 1992, !a moyenne est de 5.6 mg/1, ce qui correspond 
a une tres mauvaise qualite (Hors classe). 
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Evolution des concentrations en ammoniaque dans le 
ruisseau du Traon Gall de 1988 a 1992 
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Les teneurs en phosphates mesurees vont de 0.3 a 14.6 mg P04/l. En 1992, Ia 
moyenne des concentrations mesurees est de 1.3 mg/1, ce qui correspond a une 
mauvaise qualite (classe 3) selon le SEQ-Eau . 
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Evolution des concentrations en phosphate dans 
le ruisseau du Traon Gall de 1987 a 1992 
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Le ruisseau du Traon Gall, qui draine Jes effluents de !a station d'epuration de 
St Pol de Leon et un bassin versant tres agricole est de tres mauvaise qualite 
pour les parametres nitrate et ammoniaque et de mauvaise qualite pour le 
parametre phosphate. 
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Fig. 5.13: Prise 
d 'eau de Coz Porz 
-Evolution des 
concentrations en 
coliformes fecaux 
entre 1982 et 2000 

Donnees de qualite des eaux douces I 

5.2 QUALITE BACTERIOLOGIQUE 

5.2.1 Penze amont 

Les controles sanitaires effectues par Ia DDASS sur Ia prise d'eau de Coz Porz 
comportent des analyses bacteriologiques portant sur les concentrations en 
coliformes (fecaux ou thermotoh~rants )ou en E. coli . Le graphique suivant 
presente les resultats de ces analyses pour les annees 1982 a 2000. 
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La limite de qualite des eaux de consommation etant fixee a 1 000 coli formes 
fecaux pour 100 m1, 1es eaux echantillonnees a 1a prise d 'eau de Coz Porz 
presentent des parametres microbiologiques genera1ement satisfaisants a 
passables. En I 'an 2000, Ia concentration mesuree est de 250 C.F./1 00 mi. 
Selon Ia grille de description generate de Ia qualite proposee par le SEQ-Eau, 
cette partie de Ia Penze appartient a la classe 2, eau de qualite passable. 

5.2.2 Ruisseau de I'Eon 

D' apres le suivi realise par Ia CQEL au niveau de 1a confluence du ruisseau 
Eon avec l'estuaire, les concentrations en coliformes fecaux ou en E.coli 
mesures depuis quelques annees (Les coliformes fecaux sont composes 
generalement en quasi-totalite d' E. coli) sont les suivantes. 

La majorite des concentrations enregistrees ne depassent pas 2000 E. coli pour 
100 ml.d'eau Cependant, le 2 juin 1999, une concentration de 29 400 
E. coli! I OOml a ete mesuree, ce qui, en cas de recidive, aurait pu faire classer 
cette riviere en tres mauvaise qualite bacteriologique. La moyenne des resultats 
obtenus au cours du debut de l'annee 2000 est de 650 E. coli! I 00 ml , ce qui 
correspond a Ia classe 2 du SEQ-Eau douce . 
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Fig. 5.14: Pont-
Eon -Evolution 
des concentrations 
en coliformes 
fecaux entre 1989 
et 2000 

Fig. 5.15 : Traon
Ga/1- Evolution des 
concentrations en 
coliformes fecaux 
entre 1987 et 1992. 

Donnees de qualite des eaux douces I 
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5.2.3 Ruisseau du Traon Gall 

D'apres les donnees de la CQEL mesurees au niveau de l'arrivee en mer du 
ruisseau Traon Gall dans lequel se deverse a certaines heures le rejet en sortie 
de la station d'epuration de St Pol de Leon, les concentrations en coliformes 
fecaux sont les sui vantes. 

E 
0 
0 

0 
u 
ui 
_a 
z 

Concentrations en Coliformes fecaux dans le ruisseau 
du Traon Gall de 1987 a 1992 

1,00E+07 

9,00E + 06 

B ,OOE + 06 

7,00E+06 

6,00E + 06 

5,00E+06 

4,00E+06 

3,00E+06 

2,00E+06 

1,00E+06 

O,OOE +00 
r--
~ 
0 

i'l 

00 00 00 

if5 i§ ~ 

§ ~ ~ 
0 0 

0> 0 
0> ~ ~ ~ (0 0 

(0 0\ e :3 ..,. 
0 0 

Ces resultats indiquent une tres forte contamination bacteriologique du 
ruisseau. Pour beaucoup de prelevements, le seuil des 20 000 C.F./1 00 ml est 
largement depasse. La moyenne des resultats obtenus entre octobre 1991 et 
octobre 1992 est de 3,3 E+06 E.colill OOml. Selon Ia grille de qualite du SEQ
Eau, ce rejet est evidemment de tres mauvaise qualite pour le parametre E. coli. 

Le resultat est tres dependant du moment de Ia prise d'echantillon puisque le 
rejet de Ia STEP ne se fait qu'a certaines heures de Ia maree . II peut y avoir 
tres forte contamination au moment du rejet , et moindre contamination en 
absence de rejet. 
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SIXIEME PARTIE: 
MESURE DES FLUX AUX EXUTOIRES 

Milinou 



Mesure des flux aux exutoires I 

Dans le but de determiner les flux de sels nutritifs et de bacteries arrivant en 
estuaire de Penze, des prelevements ainsi que des mesures de debit ont ete 
effectues aux ex utoires des ruisseaux se jetant dans 1 'estuaire. 

6.1 MATERIEL ET METHODES 

6.1.1 Localisation des points de prelevements 
Les points de prelevements sont les suivants : 

La carte de Ia page 72 indique la localisation de ces points de prelevements. 

6.1.2 Mesure du debit 

6.1.2.1 Methodologie de terrain 

Les vitesses de courant sont mesurees, a !'aide d'un debitmetre, a differentes 
hauteurs et sur plusieurs verticales (cf schema page 73). 

Le debitmetre utilise est un petit moulinet OTT C2 prevu pour Ia mesure de 
vitesses comprises entre 2.5 cm/s et 5 m/s dans des ecoulements de profondeur 
faible a moyenne. L'appareil est compose d'une helice, d'une perche et d'un 
compte-tours. Grace a ce dispositif, on obtient le nombre de tours d'helice en 
30 secondes a differentes hauteurs d'eau sur differentes verticales d'une section 
de riviere. 
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Mesure des flux aux exutoires 

Points de prelevements pour l'etude J 
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6.1.2.2 des donnees de terrain par informatique 

Pour 

• 

le debit moyen du cours d 
informatique est utilise. 
de obtenues a des llU.I.Hv'<.U 

compte de !'action 
de leur forme, par le 

+ Coefficient de forme : Traduisant Ia 
a presque horizontale) a l 

+ Coefficient de fond : II prend en 
le coefficient 

6.1 des echantillons 

des donnees de 
«basic » permet 

verticales differentes et 
du fond et 

variant de 0,5 a 1 selon Ia 

il vane 

fond sur le meme 

chague point de prelevement 1 'objet de trois 

• le des sels nutritifs, 250 ml sont preleves dans un flacon 
en plastique. 
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Mesure des flux aux exutoires I 

• Pour Ia bacteriologic, on utilise des flacons steriles en verre : un flacon de 
I 000 ml pour Ia detection des salmonelles, et un flacon de 125 ml pour 
!'analyse des E. coli. 

Les echantillons sont ensuite stockes dans des glacieres a une temperature de 4 
a 8°C, avant d'etre analyses au laboratoire. 

6.1.4 Dosage des sels nutritifs 

Avant d 'etre analyses, les echantillons sont rechauffes a une temperature 
d'environ 20°C. Pour doser les sels nutritifs, les methodes d'analyse Hach sont 
utilisees. Ces procedures, approuvees par I' Agence pour Ia Protection de 
I 'Environnement (EPA), font intervenir des reactions colorimetriques et 
necessitent !'utilisation d'un spectrophotometre, le DR 2000. 

6.1.4.1 Dosage des nitrates 

La methode utilisee pour doser I 'azote sous forme de nitrates (N-N03) est une 
methode de reduction au cadmium. Elle permet de doser I 'azote entre 0 et 30 
mg/litre. Au-dei:'l, des dilutions sont necessaires. 

Le principe de Ia methode est le suivant : 

• Le cadmium metallique contenu dans le reactif reduit le nitrate, present 
dans I' echantillon, en nitrite. 

• Le nitrite reagit en milieu acide avec I' acide sulfanique pour former un sel 
de diazonium. 

• Ce sel reagit avec I 'acide gensttlstque pour former un complexe colore 
ambre qui sera dose par spectrophotometric a 500 nm. 

La precision de Ia methode va de +/- 0,8 mg de N/litre, pour une solution 
etalon a 20 mg de N/litre, a +/- 2,3 mg N/litre, pour une solution etalon a 
30 mg deN /litre (utilisee dans nos analyses). 

6.1.4.2 Dosage de !'azote ammoniacal 

La methode utilisee est Ia methode au Salicylate, qui permet de doser !'azote 
ammoniacal a des concentrations allant de 0 a 0,5 mg/litre avec une precision 
de+/- 0,015 mg/litre pour une solution eta! on a 0,2 mg/litre. 

Le principe est le suivant : 

• Les composes ammoniacaux presents dans l'echantillon se combinent avec 
le chlore du reactif pour former Ia monochloramine. Celle-ci reagit avec le 
salicylate pour former le 5-aminosalicylate. 

• Ce compose est oxyde en presence d'un catalyseur au nitroprussiate pour 
fonner un complexe colore bleu. Cette coloration est masquee par Ia 
coloration jaune du reactif en exces pour donner une solution finale coloree 
en vert dosee a 655 nm. 
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6.1.4.3 Dosage des ions orthophosphates 
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Mesure des flux aux exutoires I 

6.2 RESULTATS 

La plupart des mesures effectuees se situent aux exutoires des bassins versants, 
en bordure d'estuaire. Cependant, quatre mesures ont ete realisees sur des 
affluents plus amont (D 10, D II, D 12, D 13). En outre, l'acces a Ia station 
d'epuration de Saint Pol de Leon ne s'est fait qu'a partir du mois d'aout (point 
D4' ajoute). Avant cela, les prelevements ont ete realises en a val de Ia station, 
apres melange du rejet de Ia station avec les eaux du ruisseau Traon Gall (point 
03). Pour les mois de janvier a juillet, les donnees utilisees au niveau du point 
D4' ont ete obtenues par extrapolation des resultats obtenus au point D3 et des 
mesures de l'autocontr6le de la station de St Pol fournies par la Societe des 
Eaux de !'Ouest (voir annexe 5). Le traitement des donnees ayant eu lieu en 
debut decembre, seuies les mesures de janvier a novembre ont ete prises en 
compte.Les resultats obtenus serviront a determiner la qualite des differents 
cours d'eau etudies. Pour cela, Ia grille suivante d'interpretation de Ia qualite 
des eaux douces du S u est utilisee. 
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D'apres Ia grille d'inierpretation de Ia qua/itt! des eaux douces du SEQ-Eau. 

6.2.1 Debits mesures 
Les debits des points exutoires en estuaire de Penze ont ete mesures une fois 
par mois lors des campagnes de prelevements. Les resultats sont les suivants : 
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Mesure des flux aux exutoires 

Pour Ia plupart des cours d'eau, les crues sont observees en debut novembre, 
janvier et fevrier ; les etiages, en aout et septembre. 

Debits moyens, maximum et minimum 
aux exutoires en estuaire Penze Uanvier a novembre 2000) 
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Le graphique ci-dessus permet de distinguer les cours d'eau principaux en 
terme de debit. 11 s'agit, par ordre d'importance decroissante, de Ia riviere 
Penze (0 11 ), du Coat Toulzac'h (012) et de !'Eon (08). Ces points sont situes 
en aval des bassins versants les plus etendus. 

6.2.2 Nitrate 

6.2.2.1 Concentrations en nitrate 

Les concentrations en nitrate mesurees aux points exutoires en estuaire de 
Penze sont presentees sur le graphique ci-dessous. 

Evolution des concentrations en nitrate aux exutoires 
en estuaire de Penze 

,., r 
" ' 

, .. 
" 
60 

" 
20 o DHi 

0 010 

10/0HOO 08J0 2 i0 0 0 7!0:1 10 0 0110 4 ~00 01105(0 0 06108 10 0 04 101100 OIIOBJOO 04109100 01110 100 13 11 1HIO 

Les concentrations mesurees a chaque point restent relativement constantes au 
cours des mois, avec cependant une legere mantee generale visible entre la fin 
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Mesure des flux aux exutoires 

de I 'hiver et Ia fin de I' ete. Elles sont, en general, tres elevees. Pour Ia majorite 
d'entre elles, elles sont comprises entre 70 et 160 mg de N03/litre. 

Concentrations en nitrate moyennes et maximales aux exutoires 
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Les concentrations maximales ont ete enregistrees dans Ia zone legumiere (05, 
06) et dans les zones d'elevage intensif (0 I 0, 0 13). Les concentrations les 
plus faibles en nitrate se retrouvent dans les rejets des stations d'epuration (04', 
0 17), qui rejettent plutot !'azote sous formes organique et ammoniacale. 

Selon Ia grille du SEQ-Eau pour Ia qualite des eaux douces, Ia quasi totalite des 
cours d'eau etudies est de tres mauvaise qualite en ce qui concerne le nitrate. 
Seul le rejet de Ia station d'epuration de St Pol est considere de bonne qualite 
pour ce parametre (puisque !'azote inorganique y est surtout sous forme 
ammoniacale ). 

6.2.2.2 Flux de nitrate 
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Les flux les plus importants correspondent, en general, aux periodes de crue 
des COUTS d'eau, tandis que Jes flux Jes plus faibles sont observes en etiage (aout 
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Mesure des flux aux exutoires 

a octobre) . Comme les concentrations en nitrate sont relativement stables, ce 
sont essentiellement les debits qui gerent !'evolution des flux de nitrate. 

Flux de nitrate moyens et rnaxirnaux mesures aux points 
exutoires en estuaire de Penze (janvier a novembre 2000) 
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Ce sont done aussi les bassins versants les plus etendus (D 11 , D 12 et D8) qui 
apportent en generalles flux de nitrate les plus importants. Les bassins versants 
agricoles intensifs a superficie moyenne et aux concentrations tres elevees en 
nitrate (ex: Dl4, D4 et D9) arrivent ensuite dans le classement des flux. 

6.2.3 Ammoniaque 

6.2.3.1 Concentrations en ammoniaque 

Sur le graphique ci-dessous, on remarque une nette dominance, chaque mois, 
du rejet de Ia station d'epuration de Carantec (D17) et du rejet de Ia station 
d'epuration de Saint Pol de Leon (D4') au niveau des concentrations en 
ammomaque. 

En mai, un pic de concentration est observe dans le ruisseau du Kreisker (D 1 ) . 
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Mesure des flux aux exutoires 

Les concentrations moyennes les plus importantes se situent au niveau des 
rejets de stations d'epuration (D 17, D4', D 14) et de la zone urbaine de St Pol de 
Leon (D 11 rejets domestiques diffus). 

Concentrations en ammoniaque moyennes et maximales 
aux exutoires en estuaire de Penze 
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Les autres ruisseaux echantillonnes sont faiblement contamines. Leurs 
concentrations en ammoniaque ne depassent pas les 0,5 mg/litre et sont parfois 
inferieures a 0,1 mg/litre, ce qui correspond aux classes 1 A et 1 B de Ia grille de 
qualite du SEQ-Eau. Vis a vis des concentrations moyennes, le rejet de la 
station d'epuration de Carantec est de qualite tres mauvaise; celui de Ia station 
de Saint Pol correspond a Ia classe 3 (mauvaise qualite). Le ruisseau du 
Kreisker est de classe 2 ( qualite passable). 

La riviere de Taule a l'exutoire est egalement de classe 2, meme apres une 
dilution du rejet de Ia STEP de Taule a quelques kilometres en aval de celle-ci. 

6.2.3.2 Flux d'ammoniaque 

Les flux d'ammoniaque sont, pour la majorite, importants en periodes 
pluvieuses et plus faibles en periode d'etiage (d'aout a octobre). 
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Mesure des flux aux exutoires 

En terme de flux , les apports d'ammoniaque les plus importants se situent au 
niveau des trois cours d'eau principaux (D 11, D 12 et 08). Sur les bassins 
versants, c'est le debit qui influence d'abord le flux. 

Rux dan r cniacJE rroyens et rraxirmux. aux exttoires en 
estuaire de Penze 
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En terme quantitatif, les rejets de stations d'epuration arrivent ensuite (D 14, 
017 et D4'). Pour ce type d'apport ponctuel, c'est plutot la concentration qui 
gere le flux. 

6.2.4 AZOTE TOTAL (N-N03 + N-NH3) 

Afin de quantifier les apports d'azote total de chaque exutoire, les 
concentrations et les flux d'azote nitrique et ammoniacal ont ete ajoutes . On 
considere que !'azote organique est tres faible dans ces rivieres. 

6.2.4.1 Concentrations en azote total 

Les concentrations en azote total restent relativement constantes au cours des 
mois pour un exutoire donne. 

Evoltion des concentrations en azotes nitrique et ammoniacal 
dans les affluents de l'estuaire de Ia Penze 
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Mesure des flux aux exutoires 

Les concentrations les plus importantes correspondent aux points situes en 
zone agricole legumiere (05 et 06) ou d'elevage in tens if (0 I 0 et 013 ). C'est le 
parametre nitrate qui influence le plus Ia concentration en azote total. 
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Les teneurs les plus faibles se retrouvent, soit dans les rejets de stations 
d'epuration (04', 017), soit aux points situes en zone urbaine (0 1, 02) soit au 
niveau des cours d'eau a debit important (dilution) eta elevage moins intensif 
(Penze, Coat Toulzac'h). 

6.2.4.2 Flux d'azote total 

Les flux d'azote sont plus importants en periode pluvieuse et done a debits 
eleves des cours d'eau (janvier, fevrier et novembre). Ils diminuent fortement 
en fin d' ete quand I' etiage s' installe (a out, septembre et octobre ). 

Evolution des flux d'azote total aux exutoires en estuaire de Penze 
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Les flux principaux correspondent aux cours d'eau ayant les debits les plus 
importants (011, 012 et 08). C'est done essentiellement le flux de nitrate qui 
influence le flux d'azote total. 
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Flux d"azote total aux exutoires des cours d"eau 
en estuaire de Penze (annee 2000) 

Flux d'azote (kg N/jour) 
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Flux d'azote total rooyens et maximaux aux exutoires 
en estuaire de Penze (janvier a novembre 2000) 

6.2.5 Phosphate 

6.2.5.1 Concentrations en phosphate 

oflux moyen 

• flux maximum 

Les mesures de concentrations en phosphate n'ont debute qu'a partir du mois 
d'avril. Pour un exutoire donne, les variations de concentrations sont 
relativement faibles au cours des differents preh'~vements. 

Evolution des concentrations en phosphate aux exutolres 
en estuaire de Penze 
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Les concentrations en phosphate les plus importantes ont ete mesurees dans les 
rejets des stations d'epuration de Carantec et de St Pol pour lesquels les 
concentrations moyennes sont respectivement de 5.76 et 5.20 mg P04/litre. Le 
rejet dilue (quelques kilometres en aval) de la station de Taule arrive ensuite 
avec une concentration moyenne de 1,9 mg/litre. Le ruisseau du Kreisker (D 1) 
atteint I ,28 mg/litre, en moyenne. Les concentrations moyennes obtenues au 
niveau des autres ruisseaux restent inferieures a 1 mg/litre. 
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Concentrations en phosphate moyennes et maximales aux 
exutoires en estuaire de Penze (janvier a novembre 2000) 
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Selon Ia grille de qualite de l'Agence de I'Eau, les rejets des stations de 
Carantec et de St Pol sont de tres mauvaise qualite, celui de la station de Taule 
est de mauvaise qualite ( classe 3) et les autres ruisseaux sont de qualite tres 
bonne a passable (classes 1 A, 1 B et 2). 

6.2.5.2 Flux de phosphate 

Les flux minimaux sont observes en periode d'etiage. Au mois de novembre, 
les flux augmentent avec les debits . 

. , 
u: 

160 r 

03/04/00 

Flux de phosphate aux exutoires en estuaire de Penze 

08/05100 06106100 04107/00 01101l!OO 04109/00 02/10/00 13/ 11/00 

Les flux maximaux sont observes dans les rivieres les plus importantes et dans 
les rejets des stations d'epuration. Dans Ia Penze et le Coat Toulzac'h, les flux 
maximaux sont de 141 kg de P04/jour et 92 kg de P04/jour. Les rejets des 
stations d'epuration de St Pol et de Taule atteignent quant a eux 79 et 46 
kg/jour. Le rejet de Ia station de Carantec n'atteint que 3 kg de P04/jour en 
moyenne, du fait de son faible debit. 
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Flux de phosphate moyens et maximaux aux exutoires 
en estuaire de Penze (janvier a novembre 2000) 
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6.2.6 Silicate 

Les mesures de silicate ont commence a partir du mois de mai. Cependant, Ia 
methode utilisee jusqu'en septembre n'etait pas adaptee. En effet, cette methode 
etait specifique a Ia recherche de concentrations en silicate comprises entre 0 et 
I ,6 mg de Si02/litre . Les concentrations etant nettement superieures, il etait 
alors necessaire d'effectuer des dilutions, ce qui nous a conduit a des resultats 
errones (deformation de Ia courbe de relation entre dilution et concentration). 
En novembre, une methode permettant de mesurer des concentrations plus 
elevees (0 a I 00 mg/litre) a ete utilisee. Ce sont done ces derniers resultats qui 
ont ete retenus. 

6.2.6.1 Concentrations en silicate 

Les resultats obtenus entre mai et septembre 2000 ( sans indication de gamme 
de valeurs qui se sont averees incorrectes ) permettent cependant de distinguer 
les evolutions d'un mois a !'autre. 

Evolution des concentrations en silicate dans les affluents de 
__ _jl._..' e tlu.alLLdJLla__P..lutz..e 
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L'interet est de montrer , en utilisant une meme methode de mesures, une 
relative constance des concentrations en silicate pour un cours d'eau donne et 
meme sur Ia plupart des cours d'eau sauf les 3 urbains 01 , 02 et 04. Ainsi , les 
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valeurs exactes obtenus en novembre peuvent etre a priori generalises a 
!'ensemble de l'annee. 
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Concentrations en Silicate mesurees 
aux exutoires en estuaire de Penze 

en novem bre 2000 

1 3/11/00 

Les concentrations en silicate sont comprises entre I 0 et 27 mg/1. 

6.2.6.2 Flux de silicate 

Flux de silicate en estuaire de Penze ( mai a septembre 2000 ) 
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Les concentrations etant relativement constantes, ce sont done les debits qui 
influencent principalement les flux de silicate. Ainsi, les mesures effectuees de 
mai a Septembre 2000 indiquent une dominance des COUTS d'eau Jes plus 
importants (Penze, Coat Toulzac'h et Eon) et une diminution des flux en 
periode d'etiage (aout, septembre). 
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Comme les concentrations sont relativement stable durant I 'annee et d'un 
ruisseau a !'autre, c'est done bien le debit qui gere le flux de silicate. 
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Flux de silicate mesures aux exutoires en estuaire de Penze 
(novembre 2000) 
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L'importance des debits vis a vis des flux se traduit ici par une nette dominance 
des cours d'eau principaux : Penze et Coat Toulzac'h. 

6.2. 7 Bach~riologie 

6.2.7.1 Concentrations en£. Coli 

Un pic extreme de concentration est mesure en avril, en D4'/rejet de Ia station 
de Saint Pol : 8 395 062 E. coli! I OOml. Le rejet dilue par Ia riviere, mesure en 
aval (en D3), est alors de 680 000 E. colill OOml. En aout, un pic important est 
me sure dans le ruisseau du Kreisker/D 1 : 565400 E. coli! 1 OOml. 

200000 

180000 

160000 

e 140000 
0 
0 

;; 120000 
z 
c . 100000 
c 
0 
·~ 

80000 

~ 60000 
8 

40000 

20000 

Concentrations en bacteries "E.coli" a differents points de rejet en 
estuaire de Penze (annee 2000) oo• 
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Le rejet de Ia station d'epuration de Saint-Pol est largement dominant en 
concentration dans !'ensemble, devant le ruisseau du Kreiker drainant des 
apports diffus urbains de Saint-Pol. 
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Hors les deux apports extremes (D4' et D 1 ), les concentrations bacteriennes les 
plus importants se situent au sortir des autres stations d'epuration (D14 et 
D 17), au niveau des rejets urbains diffus (D2) ou accidentel (D20) ainsi qu'a 
partir d ' une zone d'elevage porcin intensif (D13). 

Concentrations bacteriennes moyennes et maximales des points 
exutoires en estuaire de Penze (janvier a novembre 2000) 

60000 

..J 
50000 

E 

~ 
40000 

0 30000 

J 
o concen trat 1on 

« moye nn e 
w 20000 

Jr 
• conc e ntrat iOn .., 

z 10000 maxim ale 

0 r r .:II ..1 ... .,.. ..II ... ... ... -- -- - - • I 
D14 D2 D17 D2D D13 D7 DB D!l D111 D4 Dll D5 D10 D11 D12 D1!1 D18 D15 

Tous les cours d'eau cites sont consideres de tres mauvaise qualite selon le 
SEQ-Eau (hors classe). Les autres ruisseaux echantillonnes correspondent aux 
classes 2 et 3. 

6.2.7.2 Flux d'E.coli 

Les flux bacteriens mesures au niveau du rejet de la station d ' epuration de 
Saint Pol (D4') dominent largement aux mois de janvier, fevrier, avril , juillet et 
aout avec des valeurs atteignant 12.6.1 08 E. coli/sec. 

Flux de bacteries "E .coli" a differents points de rejet en estuaire de Penze o o1 
( annee 2000) •o2 

3.00E +08 004 

2.50E • 08 

2.00E• 08 
u 

:;; 
~ 1,50E •08 . , 

. ::::: II ~. h 
O.OOHO L.Jillll~~ 

1 2 .6E+08 

10/01100 08/02100 07 103100 03104100 08105100 06106100 04 /07/00 0 1/08/00 04 109100 02110100 13/ 1 HCI0 

Rapport lfremer RST.DEL/SR/01.08 89 

004 ' 

.os 
oos 
ao 7 
ooa 
.09 
. 010 

0 011 

Q0 12 

. 013 

. 01 4 

ao 1s 
• D16 
a on 
0 018 

0 0 19 

o o2o 

http:RST.DEL/SRlOl.08


Mesure des flux aux exutoires 

Importance des flux bacteriens generes par les cours d'eau 
affluant en estuaire de Penze (annee 2000) 

Flux bacteriens 

(N b E. co/ils) 
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En terme de flux moyen, le rejet de Ia station de St Pol est largement dominant 
avec Ia valeur en I' an 2000 de I ,5 .1 08 E. colilseconde . Le rejet de la station de 
Taule (0 14) et les flux transportes par les cours d'eau a debit important (0 II, 
08, 0 12) an·ivent ensuite. Les apports urbains diffus de Saint Pol (0 I et 02) 
restent significatifs dans !'ensemble, sans etre enormes. 

Flux moyens de bacteries aux exutoires en estuaire de 
Penze (janvier a novembre 2000) 
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6.2. 7.3 Presence de salmonelles 
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Les salmonelles soot des bacteries potentiellement pathogenes pour l'homme. 
Leur presence dans une eau est un signe indeniable de contamination fecale et 
de risque sanitaire. Globalement, cette presence est relativement souvent 
detectee dans les rivieres de l'estuaire de la Penze (presence recherchee dans un 
litre d'eau). En effet, 20% des echantillonnages se sont reveles positifs et 
seulement 4 rivieres ne sont pas, a priori, contaminees par les salmonelles. 
C'est aux mois de septembre et de juillet que cette bacterie est detectee dans le 
plus de cours d'eau (7 et 6 cas). Puis il s'agit des mois de janvier, fevrier et aout 
( 4 cas). II ne semble pas y a voir d'influence des fortes pluies ou des forts debits 
sur ces apports, puisque des presences de salmonelles sont aussi mesurees en 
periode seche d'etiage ( aout et septembre ). 
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Detection de Salmonelles dans les cours d'eau 
du site de Ia Penza 
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Pourcentage de detection des Salmonelles dans chaque cours 
d'eau de l'estuaire de Ia Penze 

(annee 2000) 
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Les cours d'eau les plus contamines sont les rejets de stations d'epuration (04', 
03, 0 14) et les rivieres qui drainent les bassins versants les plus etendus (0 12, 
011 et 08). La recherche de salmonelles dans le rejet brut de Ia station 
d'epuration de St Pol ( 04' ) a debute au mois d'aout. Auparavant, les mesures 
etaient effectuees dans une dilution plus en a val, au niveau de I 'arrivee en mer 
avec les eaux du Traon Gall (03). La contamination ace point met en evidence 
Ia persistance de ces germes venant de Ia station jusqu'au rejet en mer, meme 
dilue. 

6.2.8 SYNTHESE 

Afin de permettre une lecture plus simple et plus rapide des resultats obtenus, 
1es deux cartes des pages 90 et 92 presentent chacun des points echantitlonnes 
en fonction de !'importance des flux moyens d'azote total et d'E. coli. Ces deux 
parametres sont en effet les deux elements majeurs vis a vis des impacts sur les 
usages marins de l'estuaire (eutrophisation et contamination des coquillages). 
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INTERPRETATIONS ET COMMENT AIRES 

6.2.9 Influence de Ia pluviometrie sur le debit des cours d'eau 

Dans le but de mettre en evidence les relations entre Ia pluviometrie et le debit 
de Ia Penze, les donnees de pluviometrie journaliere de Ia station de Pleyber 
Christ et les donnees de debits journaliers de Ia station de jaugeage de Taule 
ont ete comparees. 
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D'apres ces graphiques, on observe souvent un decalage dans le temps entre les 
pies de pluviometrie et les pies de debit , qui se produisent en general ensuite. 
Si on observe plus particulierement Ia periode du mois de fevrier, on peut 
remarquer que lorsque les pies de pluie et de debit co·incident, Ia pluviometrie 
de Ia veille est relativement importante (8 et 29 fevrier). Par contre, lorsque Ia 
pluie de la veille est nulle, les pies de debit surviennent avec un jour de 
decalage vis a vis des pies de pluviometrie (12 fevrier et 3 mars) . Le I 0 fevrier , 
pic de pluie et pic de debit correspondent malgre une pluviometrie nulle Ia 
veille. Cependant une forte pluie ( 16,6 mm) est survenue 2 jours avant, ce qui 
peut expliquer ce resultat. 

Autrement dit, sur un bassin versant etendu comme celui de la Penze, un jour 
de pluie sur !'ensemble du bassin versant voit une augmentation de debit 
seulement le lendemain, que Ia pluie continue ou s'arrete le lendemain. Ce 
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resultat ne serait pas valable sur les petits bassins versants c6tiers, qui devraient 
reagir plus vite . 

Afin de prouver statistiquement cette hypothese, des coefficients de correlation 
ont ete calcules entre le debit de Ia Penze du jour et Ia pluie de Pleyber Christ 
du jour (decalage = 0) et des jours precedents (decal age de I, ou 2 jours). Les 
resultats sont representes dans le graphique suivant. 
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au debit de Ia Penze que les 
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Pour un nombre de degres de 
liberte compris entre 200 et 
300, le seuil de significativite a 
I % des coefficients de 
correlation est de 18, I %. 

L'hypothese seton laquelle Ia pluviometrie de Ia veille influence les debits est 
done vraie a 99 %. L'hypothese selon laquelle Ia pluviometrie du jour influence 
les debits est egalement vraie a 99 %. 

6.2.1 0 Relations entre les debits et les concentrations en 
bach~ries 

La correlation entre les debits des cours d'eau et les concentrations en bacteries 
a ete eva]uee au niveau de certains points. 
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Les coefficients de correlation obtenus pour les points 08 et D 14 sont 
significatifs a 95% (ddl = 1 0). Cependant, les nuages de points obtenus 
indiquent une relation entre debits et concentrations seulement pour les valeurs 
de debit les plus elevees : au dessus de I 000 1/s, pour 08 et au dessus de 
200 1/s, pour 014. 

Afin de verifier Ia correlation des autres points, les points pour lesquels les 
debits sont les plus eleves ont ete enleves et les coefficients de correlation ont 
ete recalcules. Les coefficients obtenus sont negatifs ; - 0,48, pour 08 et- 0, 13, 
pour 0 14; ce qui indique une absence de correlation. 

En ce qui concerne Jes points 01 et 012, aucune relation n'est mise en 
evidence entre les debits et les concentrations en E.coli. 

Ces resultats indiquent qu'en general, il n'y a pas de relation directe entre debits 
et concentrations bacteriennes. Cependant des relations semblent exister pour 
certains points au dessus d'un certain niveau de debit. 

Cependant, ce sont plutot les variations de debit qui semblent pouvoir 
influencer les concentrations en bacteries. Afin de mettre en evidence une 
quelconque influence, les mesures de debits journaliers de Ia station de 
jaugeage de Taule ont ete utilisees pour calculer un indice de variation de debit. 
Cet indice correspond au rapport du debit mesure le jour du prelevement sur le 
debit de Ia veille. 

Les points testes sont le point 011 /Penze, le point 012/Coat Toulzac'h, et le 
point 013/Kerjean. 

Evolutions comparees entre indices de variation de debit et concentrations bacteriennes 
indice de variation de debit (en vert)= debit du jour de prelevement/debit de Ia veil le 

concentration en E. coli (en rose) 
,---------------------------------------~ 

011 012 
2000 1.9 

3000 1,9 
1800 
1600 1,7 2500 1,7 

..J 
1400 :c E 1.5 . ., 

2000 1,5 0 1200 'tl 
0 

1000 1.3 
.. 

"" 'C 1500 1,3 
0 BOO .. 
u 1,1 u 

1000 1,1 ul 600 " E 400 
0.9 0,9 

200 
0 0.7 0 0,7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ ~ ~ ~ 0 0 g 0 

~ 0 ~ ~ ~ 0 

0 ~ 
U'i us co 0J "' .... \2 ~ g 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a co us "' 0 "' 00 <") "' 0J 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

013 
35000 1,9 

30000 1,7 
..J 25000 :c E 1,5 ·0 
0 

20000 'C 
0 .. ~ 1,3 '0 

0 15000 "' u 1.1 u 

u.i 10000 ii 
E 

5000 0.9 

0 0,7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ ~ ~ e §i ~ 0 

~ 
0 8 Q N <") "' co a e 0 ~ ~ 0 e 0 

;2 00 "' us 0 :;r 0J <'> 
0 0 0 0 0 0 0 

Rapport lfremer RST.DEL/SR/01.08 95 

:c ., , .. , .. 
,!,! , 
E 

http:RST.DEL/SRlOJ.08


Les 
cas, a 

en bacteries correspondent , pour Ia 
variation, done a des augmentations 

rapport a Ia veille. 
proportionnelle a 
concentrations en 
des debits des cours 

!'elevation des teneurs en 
!'importance des variations de debit. 

6.2.11 Influence 
bacteries 

ainsi que 

versant, ont 

aux exutoires sont done tres 
sur une joumee mais n'en sont pas 

Ia pluviometrie sur les concentrations en 

"""'''""'"' entre Ia pluviometrie et 
du 

aux exutoires des cours d'eau se en 
Dl a D5, situes dans Ia region de Saint-Pol, 

ont ete utilisees. Pour les autres 
d'une station de mesure, les 

commune situee dans Ia partie arnont du 
concentrations en bacteries sont 

vanatwns debits ; ces variations de debits sont 
quantite de pluie. pluviometrie a ete calculee en additionnant 
veille et pluie du tests de relation montrent 
influencent toutes !'augmentation des debits. Les resultats sont 
dans les graphiques 

Les concentrations t>a<~te:ne1nm~s mesurees au point 
fortement est situe en 
paturage et 
etre dus au 

Au point 
sauf en tout 
dejections 
amont. 

concentrations sont souvent !ices aux 
II pourrait s'agir de !'influence 
legumiere littorale et sur des cultures plus en 

Au point D4'/ Pol Leon, la relation est moins evidente : un 
de pluviometrie produit une montee de concentration. Ceci pourrait 
un dysfonctionnemcnt station d'epuration en debut avril d'une 
pluie. 

D'autres facteurs 

pourraient 
bacteriologique 
estivate n'est 

En ce qui conceme le 
zone artisanale avec un 
resultats 

Rapport Ifremer 

au niveau du point Dl/Kreisker, 
fortes concentrations 

important du tourisme sur la 
en zone urbaine population 

ce dernier est situe directement en 
agro-alimentaire, ce qui pourrait expliquer 
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==> Relation existante. 

Les points D6/sud Milin ar vor et D7/Milinou sont situes en zone 
legumiere. Les resultats obtenus pour le premier semblent etre directement 
dus au ruissellement des eaux pluviales sur les terres ayant re9us des 
epandages de dejections animales. Pour le point D7, d'autres facteurs 
en trent en jeu. 
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Les a 013 sont 
bacteriennes peuvent 

zones d'epandage, 

Ia zone Les pies 
dus au ruissellement des eaux 

piiturage ou des fumiers 

Les resultats obtenus aux points 
seulement a ]a pluviometrie 

ne sont 
Ia Penze (011) 

Thegonnec et peut egalement subir !'influence d'epuration 
Loc 

D 15/Trogriffon et D 18/ Plouzornou 
des points 

la pluviometrie 
sont fortes malgre 
important en cette 

jusqu'en juillet. ler aout les concentrations en E. 
Ia faible pluviometrie : ceci pourrait lie au 
satson. 

::::::.Manque 

Les autres ne presentent relation tres significative avec Ia 
pluie. Pour points Dl4/Kervoaziou et Dl7/STEP Carantec, qui 
correspondent a des rejets de station d'epuration, seul le de pluie 
fevrier a une augmentation concentrations en Au niveau 
du point Marguerite, un de est egalement 
enregistre en ma1s ce est soumis a d'autres facteurs, 
notamment d'une zone Les points 19/Ty Bihan et 

sont situes en bordure de Ia Grande a Carantec. 
en D 19 reagir au pluie mais, en 

apparu malgre pluviometrie. 
rwr'""''"r"' aucunc relation Ia pluie, et 

et exceptionnel, du a du 
ron·wt.eo en mai : 60000 

6.2.12 Comparaison des emissions azotees et bacteriennes et des 
flux mesures 

6.2.12.1 Azote 

charges ( ou 
( chapitre 

nux moyens 
brutes moyennes 
moyens mesures 
bassin versant, on 

( ou 

) brutes 
4.1.5), 

effectifs 

d'azote sur versants 
en valeurs joumalieres, ont ete 

aux exutoires de sous 

mesures sont assez des charges 
cas flux 

azotes du 
ces charges 

Cependant, comme dans beaucoup 
sont aux 
qu'il 
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Mesure des flux aux exutoires 

Cette sous-estimation pourrait etre due aux facteurs suivants : 

• Les donnees de cheptel present sur le bassin versant proviennent des seules 
declarations des eleveurs. 

• Les donnees de fertilisation minerale des cultures, provenant de l'enquete 
agricole realisee par le Syndicat Mixte du Haut Leon, sont sous evaluees. 

• Les rejets industriels n'ont pas ete pris en compte. 

Cependant, les flux mesures restent, sur chaque bassin versant, globalement 
proportionnels aux charges estimees ( le degre de sous-estimation etant a priori 
partout le meme ). L'estimation des charges potentielles permet done de 
hierarchiser les sous bassins versants en fonction des risques potentiels de 
pollution par !'azote a leur exutoire. 

Sous bassin 
Charges brutes Points de Flux moyen Flux moyen I •Flux maximum Flux maximum/ 

d'azote calcuh\es prelevement mesure charge brute mesure charge brute 
versant (Kg N /jour) (Kg N I jour) (Kg N /jour) moyennee par 

jour 

Penze 3 382 D11 2 327 0,69 5 246 1 55 
Coat Toulzac'h I 949 012 I 426 0,73 3 453 1 77 
Eon 858 DS 761 0,89 I 497 1,74 
Kenoaziou 229 014 271 1,18 434 1 90 
Dour Braz 211 D9 201 0,95 311 1,47 
Traon Gall 201 D4 + D4' 269 1,34 512 2,55 
Trogriffon 77 Dl5 42 0,55 63 0,82 
Milinou 90 D7 143 1,59 239 2,66 
Ste Marguerite 62 D16 77 1,24 150 2,42 
Kerjean 
Kermorvan 
Ty Bihan 
Milin ar vor 
Kerlaudy 

54 013 96 1,78 186 3 44 
27 DIO 16 0,59 30 I, 11 
52 DIS a 020 70 J 35 124 2 38 
18 D6 25 1,39 42 2,33 
JO D5 41 4,10 77 7 70 

6.2.12.2 Bacteries 

Les charges brutes ou emissions bacteriennes estimees (chapitre 4) ont ete 
compares aux flux bacteriens mesures aux exutoires de chaque sous bassin 
versant. 

Les flux moyens mesures aux exutoires sont, en moyenne, 1 ,5 .1 08 fois 
inferieurs aux charges estimees sur les bassins versants, tandis que les flux 
maximum sont 3. 107 fois inferieurs aces charges brutes. 

Ceci confirme qu'une forte proportion des bacteries emises sur le bassin 
versant est done eliminee avant d'atteindre le littoral. Ceci est heureux, vue les 
charges brutes enormes existant sur les bassins versants dues en particulier aux 
dejections des nombreux animaux. 

Mais cette presence est une menace qui peut s 'averer polluante pour le littoral 
lors des montees de fortes pluies (flux maximum mesure) . 
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Mesure des flux aux exutoires I 

Sous bassin versant 
charge brute Points de Flux moyen Flux maximum 
bach~rienne prelevements '. mesure a l'exutoire mesure a 
sur le bassin l'exutoire (Nb E.Coli /jour) 

versant II (Nb E.Coli /jour) 
Nb E.coli /jour 

Penze 2,4E+IS Dll 1,53E+07 7,24E+07 
Coat Toulzac' h I,OE+ IS Dl2 8,39E+06 3,81 E+07 
Eon 1,1 E+IS D8 1,07E+07 6,40E+07 
Dour Braz 3,3E+l4 D9 2,21 E+06 I ,53E+07 
Kervoaziou 2,4E+I4 Dl4 I ,39E+07 6,57E+07 
Traon Gall 8,0E+I3 D4 + 04' 1,52E+08 2,09E+08 
Trogriffon 6,8E+I3 DI S 1,19E+OS 5,43E+OS 
Ste Marguerite S,SE+ I3 Dl6 4,05E+OS 8,61 E+OS 
Kerjean 4,6E+13 Dl3 I ,57E+06 I ,07E+07 
Kermorvan 4,7E+l3 DIO 4,83E+04 2,84E+OS 
Milinou 3,8E+I3 D7 J ,25E+06 4,50E+06 
Kernevez 3,6E+I3 D2 6,00E+06 4, 12E+07 
Milin ar vor 7,4E+ l2 D6 l ,25E+OS 9,90E+OS 
Kreisker 9,3E+I2 Dl 6,91 E+06 2,80E+07 
Kerlaudy 3,8E+I2 DS I, ISE+OS 5,12E+OS 
Ty Bihan 1,8E+I2 D18aD20 5,17E+OS 4,41 E+06 
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SEPTIEME PARTIE: 
MESURE DES CONCENTRATIONS EN MER 

La grande greve 



Dans le but d'evaluer !'impact 
marin, des analyses bacteriologiques 

et dans les coquillages. 

7.1 MATERIEL ET METHODES 

7.1.1 Localisation des points de prel£wements 

La carte de Ia page 106 indique !'emplacement 
marine et de coqui llages en estuaire de 

Quatre « points eau marine » et 
echan ti 11 onnes. 

« 

Points eau de mer 

Le point M24 n'a etc echantillonne qu'a partir du 

Les echantillons sont preleves aux 

Point Localisation 

M21 aval riviere Eon 
M22 Pont de Ia Corde 
M23 Pempoul 
M24 aval STEP Carantec 

Points coquillages 

Differentes especes ont ete 
filtreurs (moules, hultres). 

Espece Localisation 
moules Grande Greve 
coques Grande Greve 

hultres creuses lpont de Ia Corde 
huitres creuses sud Milin ar vor 

coques Pempoul 

7 .1.2 Prelevements des echantillons : 

la 

points 

L'eau de mer est prelevee dans des flacons en verre : un 
mL pour Ia detection des salmonelles, et un flacon 
des E. coli. Une dizaine d'huitres ou bien une 
chaque mois aux differcnts points d'echantillonnagcs. 
ensuite stockes dans des glacieres a une tPt'r'lr\•"r" 

analyses au laboratoire. 
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Mesure des concentrations en mer I 

Points de preh!vements d'eau de mer et de coquillag~ 

~ estran 

~ eau manne 

; ~ \ ,,_/ cours d'eau 

localites 

D lim1tes des bass1ns versants 

f %~J bass1n c6t1er dif fu s 

* Prelevements d'eau de mer 

,,~ t - aval r1v1ere Eon 
1122 -Pont de Ia Corde 
ttll - Pempoul 
UN -STEP Caranlec 

Prelevements de coquillages 

• moules 
coques 

o huitres 

en estuaire de Penze _ J 
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Mesure des concentrations en mer I 

7.1.3 Mesures bacteriologiques 

7.1.3.1 Determination des concentrations en Escherichia coli 

Dans l'eau de mer 

La methode utilisee est Ia meme que pour les eaux douces : norme AFNOR XP 
T 90-433 d'aout 1997. 
Dans les coguillages 

La methode utilisee est basee sur Ia norme NF V 45-110 de juin 1981 relative 
au denombrement des coliformes fecaux dans les eaux conchylicoles et dans les 
coquillages marins vivants. Le liquide inter valvaire ainsi que 1a chair broyee et 
diluee d'au moins 70 grammes de chair de coquillages et de liquide inter 
valvaire constitue l'echantillon pour essai. Trois series de cinq tubes de milieu 
liquide (bouillon lactose bilie au vert brillant) sont ensemencees a vee 
l'echantillon pour essai et les dilutions decimates de celui-ci. Le denombrement 
indirect est effectue a l'aide de Ia methode du nombre le plus probable (NPP). 
Cette norme vient d'etre remplacee par 1a NF V 08-600 d'octobre 2000. Elle 
n'est toutefois pas encore appliquee en raison des quelques erreurs qu'elle 
contient pour !'instant. 

7.1.3.2 Detection des salmonelles 

Comme pour les eaux douces, Ia methode utilisee repose sur Ia norme 
NF V 08-052. Pour les coquillages, la recherche des salmonelles porte sur une 
prise d'essai de 25 grammes de chair et de liquide inter va1vaire. 

7.2 RESULTATS 

7.2.1 Eau de mer 

7.2.1.1 Concentrations en E. coli 

Concentrations bacteriennes en eau de mer 

3500 
(Penze/ janvier a novembre 2000) 
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0 2000 0 

0 1500 
u w 1000 
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oM21 
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OM23 

oM24 

Les concentrations maximales ont ete mesurees au mois de juillet pour les 
points M21 , M22 et M24 ; au mois de fevrier pour le point M23. Ceci est du a 
des episodes tres pluvieux les 7et 8 fevrier ainsi que les 3 et 4 juillet 2000. 
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Mesure des concentrations en mer l 

Evolutions des flux bacteriens aux exutoires des zones de Pempoul, 
de l'estuaire amont et de Ia grande greve 
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L'episode pluvieux de juillet, bien qu'apportant moins de flux d 'E. coli que 
celui de fevrier, a visiblement eu plus d'impact sur Ia contamination 
bacteriologique des eaux marines de l'estuaire. Les conditions particuW:res du 
debut du mois de juillet ont pu etre plus favorables a Ia survie des bacteries 
dans les eaux marines (temperature de I 'eau, chargement en phytoplancton) que 
les conditions de debut fevrier, ceci dans des conditions identiques de peu 
d' ensoleil!ement (pluie continue). 
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Concentrations bacteriennes moyennes et maximales 
en estuaire de Penze (janvier a novembre 2000) 

M 21 M 22 M 24 M 23 

o concentration 
m oyen n e 

• concentration 
ma x im ale 

Le point M21, situe sur Ia Penze, Je plus en amont dans l'estuaire, est le plus 
contamine. Au niveau de ce point, Ia concentration maximale est de 
3 421 E. coli I I OOml; Ia concentration moyenne y est de 535 E. coli I I OOml. 
Le point M22 presente une contamination moyenne de 167 E. coli I I OOml. 

Le point M24 est le plus faiblement contamine ( 42 E. coli I I OOml en 
moyenne). 

Une amelioration de Ia qualite bacteriologique de l'estuaire est done observee 
d'amont en aval. 

La concentration moyenne du point M231 Pempoul est de 13 1 E. coli I l OOml. 
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7.2.1.2 Detection de salmonelles 

La detection de presence ou absence des salmonetles se fait dans 1 litre d 'eau . 

Presence de Salmonelles dans les eaux marines de l'estuaire de Ia Penze 
2 
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Des salmonelles n'ont ete trouvees que dans la partie amont de l'estuaire de la 
Penze (points M21 et M22). Le point M21 (aval riviere Eon) est contamine 
dans 36% des cas ; le point M22 (Pont de Ia Corde) voit Ia presence de 
salmonelles dans 45 % des mesures. Pour les mois de janvier, fevrier et juillet, 
ces deux points sont contamines en meme temps. Les salmonelles infectent 
vraisemblablement toute Ia partie amont de l'estuaire aces periodes de l'annee 
qui se caracterisent par 

• 1' omnipresence de salmonelles aux exutoires de 1a Penze (D 11 ), du Coat 
Toulzac'h (Dl2) et du ruisseau de Taule (D14), d'une part, 

• de forts debits des rivieres, d'autre part. 

7.2.2 Coquillages 

Les resultats obtenus peuvent etre utilises pour determiner la qualite des eaux 
conchylicoles des secteurs etudies. Pour cela, Ia grille d'interpretation suivante 
est utilisee. 

Au moins 90 % des resultats < 4600 E.C. 
Aucun > 46000 E.C. 
Au moins 90 % des n!sultats < 46000 E. C. 

Criteres micro biologiques de classement des zones conchylicoles 
(Arrete du 21105/99; source /fremer-REMI) 
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7.2.2.1 Concentrations en E.Coli 

Colirritrie des ~llages situes en estuaire de Penze 
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Les coquillages situes dans la partie amont de l'estuaire (huitres du pont de Ia 
Corde et de Milin ar vor) soot tres contamines le 4 juillet : 14400 E.coli/100 g 
CLI . Cette contamination importante est en liaison directe avec la 
contamination importante des eaux marines ce meme jour au meme endroit.. 

Colirretrie rroyeR1e et rmxirmle des CXXJ.illages en estuaire de Penze 
OalVier a oovenilre 200)) 
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Les concentrations en E. Coli mesurees dans les coquillages de l'estuaire sont, 
pour 90%, inferieures a 4600 E.coli/100 g CLI et aucune mesure n'est 
superieure a 46000 E.coli/ 1 00 g CLI, ce qui correspond a 1a classe B, ott 
l'elevage est autorise a condition que les coquillages soient purifies ou 
reparques avant mise sur le marche. 

7.2.2.2 Detection de salmonelles dans les coquillages 

Les salmonelles se retrouvent aussi bien dans les coquillages fouisseurs 
(coques) que dans les coquillages filtreurs (moules, huitres). 
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Presence de salmonelles dans les coquillages 
de l'estuaire de Ia Penze 
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Des salmonelles ont ete detectees en janvier, dans les coques et les moules de 
Ia Grande Greve de Carantec et en juillet, dans les coques de Pempoul ainsi que 
dans les huitres de Milin ar vor. Au vu des presences tres disparates signalees 
dans les apports des bassins versants, les raisons de ces contaminations sont 
actuellement impossibles a avancer. 

7.3 INTERPRETATIONS ET COMMENTAIRES 

7.3.1 Comparaison des resultats obtenus en mer et dans les 
coq uillages 

Dans le but de comparer les contaminations bacteriennes des points « eau de 
mer» et des points « coquillages », les resultats obtenus en mer et dans les 
coquillages ont ete compares en fonction de leur localisation dans l'estuaire de 
Ia Penze. 

Pour tous les secteurs geographiques, les concentrations en E. coli dans les 
coquillages sont superieures aux concentrations mesurees en eau de mer. En 
general, les pies de concentrations dans les eaux marines et dans les coquillages 
coincident, ce qui parait logique. Cependant, certaines augmentations de 
concentrations en E. coli dans les coquillages ne se detectent pas en meme 
temps dans l'eau de mer (secteur de Pempoul, en avril). Dans ce cas, 
l ' explication pourrait se trouver dans le fait que le pic de concentration dans 
I' eau a precede le pic de concentration dans le co qui !I age lnversement, on peut 
analyser un pic de concentration dans I' eau sans le detecter encore dans le 
coquillage (Carantec, en octobre). Dans ce dernier cas, les resultats sont a 
relativiser car les prelevements d'eau de mer se font directement en aval de Ia 
station de Carantec, tandis que les coquillages sont preleves plus a l'est, au 
niveau de Ia Grande Greve. 
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II semblerait done que les coquillages soient de meilleurs indicateurs de 
contamination fecale que l'eau de mer. En effet, les coquillages accumulent par 
filtration et integrent les apports sur les heures ou les jours precedents, tandis 
que l'eau de mer peut etre plus ou vite epuree ou diluee selon les conditions 
physiques ou meteorologiques . 
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Dans le cas du secteur de Carantec, ou deux especes de coquillages ont ete 
analysees, en general les teneurs en E. Coli sont a peu pres identiques , avec 
cependant des concentrations un peu plus elevees dans les coques Jors du 
second semestre 2000 .Le pic de concentration en E. Coli mesure dans les 
moules le 7 mars sans etre observe dans les coques n'a pas d'explication. 

D'autre part, Ia contamination microbiologique se revele plus importante dans 
Ia partie amont de l'estuaire que ce soit dans les eaux marines ou les 
coquillages. Ceci s'explique par une proximite d'apports importants, par un 
contexte physique qui a tendance a garder les bacteries dans I' estuaire, par un 
chargement en matieres en suspension qui preserve les bacteries des rayons 
ultravio1ets et par un moindre choc osmotique ressenti par les bacteries par 
rapport a une salinite plus elevee . 

Les rapports moyens a chaque station entre les concentrations d'E. Coli dans 
les coquillages et les concentrations d 'E. Coli dans I' eau les baignant paraissent 
assez disparates entre 10 et 31 ( huitres Mil in ar Vor/eau= 10 ; huitres Pont de Ia 
Corde/eau = 12 ; moules Grande Greve/eau = I 0 ; coques Grande Greve/eau = 
18 ; coques Pempoul/eau = 31 ) . II est a remarquer que les coques ont tendance 
a concentrer plus les bacteries que les moules et les huitres . 

7.3.2 Relation entre pluviometrie et contamination 
bacteriologique du milieu marin 

Afin de mettre en evidence une eventuelle relation entre Ia contamination 
fecale des eaux marines ou des coquillages d'une part et Ia pluviometrie d'autre 
part, chaque analyse colimetrique a un point de prelevement a ete comparee a Ia 
pluviometrie cumulee de Ia veille et du jour mesuree a Ia station de St Pol de 
Leon ( pour les bassins avals ) ou de Pleyber Christ (pour les bassins amonts ). 

7.3.2.1 Eau de mer 

Pour tous les points, excepte M24 qui n'a ete analyse qu'a partir d'avril, les pies 
de pluviometrie de fevrier et de juillet sont accompagnes de pies de 
concentrations en E. coli dans Jes eaux marines (mais moindres en fevrier). Par 
contre, Ia forte pluviometrie de la seule joumee du 3 avril n'a generalement pas 
entraine de pies de contamination de l'eau de mer, mis a part en ava1 de Ia 
station d'epuration de Carantec. Ceci est mis en relation avec une forte 
augmentation du flux au sortir de Ia STEP de Carantec lors de cette forte pluie. 
En dehors des zones urbaines ou des pies de flux peuvent se voir par 
ruissellement sur surfaces impermeabilisees lors de fortes pluies non 
poursuivies ( exemple : ruisseau du Kreisker), ailleurs Ia forte pluie instantanee 
apres une periode seche commence d'abord par imbiber les sols. Seulle surplus 
de pluie apres saturation des sols va provoquer des ecoulements et done des 
elevations de debits et de concentrations en E. coli. 

En ce qui conceme les pies du 8 fevrier et du 4 juillet 2000, ils ont ete precede 
Ia veille, respectivement, de pluies de 7.4 et de 11 mm, ce qui semble avoir 
suffi a saturer prealablement les sols. 
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Relations entre Ia pluviometrie de Pleyber Christ 
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Relations entre Ia pluviometrie de Pleyber Christ 
et Ia colimetrie des eaux marines dans le secteur 
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Relations entre Ia pluviom etrie de Saint Po I de 
Leon et Ia colimetrie des eaux marines 

de l'anse de Pempoul ( M 2 3) 
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Relations entre Ia pluviometrie de Pleyber Christ 
et Ia colimetrie des eaux marines en aval de Ia 
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Cette etude 
a apporter 
des apports 
transposable a 

apports nutritifs et 
elements permettant I 

a Ia mer 

en estuaire 
d'une 

Cette methodologie 

L'annee 2000 a a un complet ces apports en 
par des mesures sur tous les points d'apports ainsi que sur de 

(eaux et coquillages). 

sels nutritifs, 
concentrations sont 

Au niveau 
quantitativement. 
par litre d'eau) en zone legumiere et en 

dominant 
deN03 
bordant 

l'estuaire. 
Coat 

done, en 

crue vcrront """·"""""' 
debits. 

vers Ia mer vont largement 
versants les plus possederont 

plus eleves. En outre periodes de 
augmenter proportionnellement aux 

Les concentrations en ammoniaque, quant a elles, ne sont 
des stations et sont en mesure. 
Les 

stations d'epuration. 

Le phosphate eleve surtout dans de stations d'epuration, c'est 
aussi ici que l'on trouvera les principaux flux en mer. bassins 
versants les plus etendus (Penze et Toulzac'h), vu Ia concentration de 
leurs eaux assez soutenue en phosphate, connaissent aussi globaux 
assez 

extn§mement dans le 
de Leon. La station d'epuration de 

bacteriennes assez consequentes. 
concentres plus ou mains discontinus, Ia pluie qui 

provoque dans les eaux de de 
bassins versants 
impermeabilisees, 
intensif (par 
debordements 

les zones (par 
ou mauvais branchements, etc ... ) 

des 

des fosses). 

Des etudes montrent Ia concentration en E. 
influencee pluviometrie cumulee Ia veille et du jour 
mesure. Pour surfaces et stations 
dysfoncbonnements semblent etre 
deux jours. surfaces 
joumee). 
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coli les plus 
d'epuration de 
versants les 

du bassin versant cotier 
station d'epuration de cette 

Bien que les transferts globaux 
meconnus (pas de modelisation 

que les apports des 

d'abord, et en permanence, de Ia 
surtout en periode de pluie, 

Coat Toulzac'h, Eon), enfin 
permanent et significatif de Ia 

fortement les eaux de l'anse ceux des bassins versants en 
amont du pont de la Corde les eaux de l'estuaire amont 
de Ia Penze. Dans chacun cas, une relation est etablie entre 
apports mesures de bacteries et contaminations des coquillages 

en aval. Paradoxalement, ce pas !'apport le plus important 
d'epuration de qui provoque Ia plus 

contamination des eaux et Ceci pourrait s'expliquer par une 
capacite epurative Pempoul (zone etendue, peu de 

profondeur, peu lumiere), comparee a une faible 
de J'estuaire en beaucoup de 

suspension et de plancton, courants assez 

Les mesures ne montrent 
bacteriens des bassins versants et 
mer. Ces concentrations sont en 

des conditions physiques et 
coquillages semblent 
bacterienne du milieu marin du 
une periode assez longue. En 
dans les coquillages sont tres 
versants adjacents lors des 
correcte les virus enteriques 

comme l'indicateur 

seule presence est 
consommables. 

n'est pas liee aux episodes 
septembre (peu de pluie) 

Les salmonelles semblent 

contre 
indicateurs de contamination 

capacite d'integrer par filtration sur 
contaminations mesurees a 

aux flux d'E. coli provenant 
Ne representant pas de 

pathogenes, E. coli est toutefois 
d'une contamination fecale. 

potentiellernent pathogenes dont Ia 
eaux de baignade et dans 

detection qualitative 
de coquillage ). 

taux de detection 
et juillet (fortes 

bien des stations d'epuration 
(Coat Toulzac'h et 

Dans l'etat actuel des "'"'"'"'""'"''"'"' les donnees de presence 
sont difficiles a interpreter. 

fl 
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Annexe 1 

Annexe 1 : Surfaces des sous bassins versants de l'estuaire deJa Penze 

sous bassin versant superficie communes superficie totale superficie indue dans le 
(kml) (kml) sous bassin(kJnl) 

Kreisker I, 15 St Pol 23 ,75 1,15 

Kernevez 4,33 St Pol 23,75 4,33 

Traon Gall 8,2 St Pol 23 ,75 4,6084 

Plouenan 30,75 3,5916 

8,2 

Kerlaudy 0,41 St Pol 23,75 0,24887 

Plouenan 30,75 0,16113 

0,41 

Milin ar vor 0,65 Plouenan 30,75 0,65 

Milinou 3,25 Plouenan 30,75 3,25 

Eon 22 ,72 P1ouenan 30,75 7,17952 

Plouvorn 35.41 5,40736 

Guiclan 42 ,99 10,13312 

22,72 

Dour Braz 6, 17 Plouenan 30,75 0,91933 

Plouvorn 35,41 0,2653 I 

Guiclan 42 ,99 4 ,98536 

6,17 

Kermorvan 0,75 Guiclan 42 ,99 0,75 

Penze 85,34 Guiclan 42,99 12,54498 

St Thegonnec 41 ,85 24 , 15122 

Guimiliau 11 ,26 4,35234 

St Sauveur 13,31 3,32826 

Loc Eguiner 8, 15 7,93662 

Cornman a 40,28 17,40936 

Plouneour Menez 51 ,88 15 ,61722 

85,34 

Coat Toulzac'h 55,77 Taule 29,58 2,34234 

Ste Seve 9,93 2,34234 

St Thegonnec 41,85 17,67909 

Pleyber Christ 45,83 15,78291 

Loc Eguiner 8,15 0,22308 

Plouneour Menez 51,88 17,40024 

Kerjean 1,73 Taule 29,58 1,73 

Kervoaziou 8,49 Hen vic 9,96 1,34142 

Taule 29,58 7,14858 

Trogriffon 2,32 Hen vic 9,96 2,32 

Ste Marguerite 2,03 Hen vic 9,96 I ,88993 

Carantec 8,70 0,14007 

Ty Bihan 2,72 Carantec 8,70 2,6656 

Hen vic 9,96 0,0544 

bassin c6tier ditTus 19,66 Carantec 8,70 1,73008 

Guiclan 42 ,99 2,39852 

Hen vic 9.96 0,76674 

Plouenan 30,75 4 ,30554 
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2 : resultats des analyses 
Point Date Debit N-N03 N-NH4 P04 Si02 E. coli Salmonelles 

L/sec. mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 nb/100ml 
D1 10/01/2000 31 13.4 0.12 
D1 08/02/2000 55 7.2 0.14 42700Absence 
D1 07/03/2000 9 10.9 101 OOAbsence 
D1 03/04/2000 23 9.3 0.32 0.75 9800 Presence 
D1 08/05/2000 8 13.1 4.63 2.43 3.54 340Absence 
D1 06/06/2000 8 13.5 1.1 1.58 3.42 27300Absence 
D1 04/07/2000 13 13.4 0.06 0.95 3.64 9500 Absence 
D1 01/08/2000 3 10 0.23 1.7 4.6 565400 Absence 
D1 04/09/2000 9 0.2 1.04 8.21 8600Absence 
D1 02/10/2000 3320Absence 
D1 13/11/2000 520Absence 

D2 10/01/2000 50 13.6 0.27 7580Absence 
D2 08/02/2000 197 7.6 0.28 20900Absence 
D2 07/03/2000 29 12 0.14 350Absence 
D2 03/04/2000 79 11.1 0.21 0.69 14300 Absence 
D2 08/05/2000 25 12.8 0.14 0.56 5.172 3400 Absence 
D2 06/06/2000 31 12.9 0.18 0.48 5.28 520Absence 
D2 04/07/2000 41 4.8 0.39 0.74 3.26 18400 Presence 
D2 01/08/2000 96 5.8 0.08 0.43 2.64 40Absence 
D2 04/09/2000 11.9 0.04 4.48 360Absence 
D2 02/10/2000 275Absence 
D2 13/11/2000 1950Absence 

D3 10/01/2000 183 20.5 0.42 62170Absence 
D3 08/02/2000 534 16.2 0.55 61 000 Absence 
D3 07/03/2000 113 20.1 0.59 2870Absence 
D3 03/04/2000 193 15.2 1.93 2.06 680000 Absence 
D3 08/05/2000 145 25.6 0.15 1.35 6.816 1850 Absence 
D3 06/06/2000 145 26.8 0.05 1.68 4.48 394 Presence 
D3 04/07/2000 136 18 0.02 1.14 4.1 62200Absence 
D3 01/08/2000 72300 Presence 
D3 04/09/2000 
D3 02/10/2000 
D3 13/11/2000 

D4 10/01/2000 140 20.7 0.13 770Absence 
D4 08/02/2000 375 14.2 0.26 2500Absence 
D4 07/03/2000 120 23.2 1500Absence 
D4 03/04/2000 188 19.7 0.12 0.69 40Absence 
D4 08/05/2000 137 27.6 0.04 0.45 6.008 300Absence 
D4 06/06/2000 101 27.2 0.05 0.59 4.95 40Absence 
D4 04/07/2000 114 22.9 0.02 0.68 3.92 5000Absence 
D4 01/08/2000 75 0.02 5.88 6Absence 
D4 04/09/2000 52 0.07 4.89 840Absence 
D4 02/10/2000 120Absence 
D4 13/11/2000 160Absence 
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Point Date Debit N-N03 N-NH4 P04 E. coli Salmonelles 
Lisee. mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 nb/100ml 

D4' 10/01/2000 15 2.6 2.5 767531 
D4' 13.4 2 3.3 753086 
D4' 07/03/2000 9 2.5 3.5 35432 
D4' 03/04/2000 15 1.9 11.6 4.9 8395062 
D4' 08/05/2000 12.3 3.2 0.9 3.26 101500 
D4' 06/06/2000 13.2 3.4 0.3 4 5770 
D4' 04/07/2000 11 2.3 0.1 2.7 767901 
D4' 01/08/2000 12.3 1.9 4.73 5.48 5.56 462200 Presence 
D4' 04/09/2000 10.5 1.9 1.53 11 5.23 72300 Presence 
D4' 02/10/2000 14400Absence 
D4' 13/11/2000 36200 Presence 

D5 10/01/2000 28 31.9 0.06 38Absence 
D5 08/0212000 17 26.8 0.07 120Absence 
D5 0710312000 17 29 4Absence 
D5 0310412000 17 26.4 0.06 0.71 2900Absence 
D5 0810512000 14 33.5 0.02 0.28 5.34 80Absence 
D5 0610612000 13 33.7 0.05 0.22 5.23 200Absence 
D5 04/07/2000 16 33.4 0.04 0.41 4.24 1120Absence 
D5 01/08/2000 16 32.7 0.03 0.48 5.72 4Absence 
D5 04/09/2000 9 34.8 0.03 0.26 5.24 120Absence 
D5 02/10/2000 8 35.8 0.24 6400Absence 
D5 13/11/2000 1 40Presence 

D6 10/01/2000 18 25.7 0.07 160Absence 
D6 08/02/2000 9 253 0.1 1600Absence 
D6 07103/2000 9 27.2 120Absence 
D6 03/04/2000 12 26.8 0.15 0.52 160Absence 
D6 08/05/2000 10 26.5 0.06 0.24 5.296 160Absence 
D6 06/06/2000 11 33.2 0.06 0.31 6.77 80Absence 
D6 04/07/2000 18 26.8 0.07 0.41 4.08 5500Absence 
D6 01/08/2000 4 34.4 0.07 0.45 5.22 1 080Absence 
D6 04/09/2000 8 35.8 0.09 0.32 5.09 200Absence 
D6 02/10/2000 1850 Presence 
D6 13/11/2000 210Absence 

D7 10/01/2000 98 24.7 0.08 688Absence 
D7 08/02/2000 145 18.7 0.41 3100Absence 
D7 07/03/2000 77 22.1 0.02 1150Absence 
D7 03/04/2000 87 23.8 0.19 1.03 1970Absence 
D7 08/05/2000 68 26.8 0.06 0.28 4.564 281 0 Absence 
D7 06/06/2000 63 31 0.05 0.2 7.71 2580Absence 
D7 04/07/2000 17' 1 0.45 4.46 3150 Presence 
D7 01/08/2000 29.2 0.3 7.04 1430Absence 
D7 04/09/2000 0.3 3.31 1160Absence 
D7 02/10/2000 710Absence 

D7 13/11/2000 80Absence 
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Point Date Debit N-N03 N-NH4 P04 Si02 E. coli Salmonellas 
Lisee. mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 nb/100ml 

DB 10/01/2000 62B 18.1 0.2 357 Absence 
D8 08/02/2000 1100 15.4 0.35 5820 Absence 
D8 07/03/2000 466 17.8 160Absence 
D8 03/04/2000 482 19.1 0.15 0.62 530Absence 
D8 08/05/2000 431 19.8 0.34 4.42 300Absence 
DB 06/06/2000 382 23.6 0.48 0.4 6.42 250Absence 
DB 04/07/2000 562 15.2 0.77 0.83 4.36 7200 Presence 
D8 01/08/2000 243 0.4 0.41 7.54 400Absence 
DB 04/09/2000 510Absence 
D8 02/10/2000 720Presence 
D8 13/11/2000 400Absence 

D9 10/01/2000 206 16.7 0.04 669Absence 
D9 08/02/2000 271 13.1 0.18 5630Absence 
D9 07/03/2000 124 18.1 80Absence 
D9 03/04/2000 1 20.1 0.04 0.37 1570Absence 
D9 08/05/2000 106 25.6 0.04 0.16 3.948 40Absence 
D9 06/06/2000 84 23.4 0.02 0.26 3.6 160Absence 
D9 04/07/2000 127 18.1 0.09 0.53 3.22 2580Absence 
D9 01/08/2000 57 28.2 0.02 0.4 4.36 210Absence 
D9 04/09/2000 29.8 0.04 0.32 3.63 300Presence 
D9 02/10/2000 2130Absence 
D9 13/11/2000 360Absence 

D10 10/01/2000 12 26.3 0.04 38Absence 
D10 08/02/2000 11 31.2 0.13 2580Absence 
D10 07/03/2000 7 29.6 40Absence 
D10 03/04/2000 5 33.6 0.2 0.4 120Absence 
D10 08/05/2000 7 34.2 0.04 0.09 5.556 40Absence 
D10 06/06/2000 7 32.4 0.05 0.21 5.91 950Absence 
D10 04/07/2000 1 30.5 0.04 0.41 3.36 1 050Absence 
D10 01/08/2000 2 34.7 0.03 0.4 5.36 260Absence 
D10 04/09/2000 3 0.07 4 3800Absence 
D10 02/10/2000 410Absence 
D10 13/11/2000 210Absence 

D11 10/01/2000 4720 11.6 0.28 584 Presence 
D11 08/02/2000 3620 10 0.35 2000 Presence 
D11 07/03/2000 2685 11.1 0.35 860Absence 
D11 03/04/2000 1624 12.5 0.5 0.74 300 Presence 
D11 08/05/2000 1855 11.9 0.21 0.6 4.932 650Absence 
D11 06/06/2000 2207.2 11.1 0.34 0.34 5.29 80Absence 
D11 04/07/2000 1990 10.1 0.17 0.59 3.3 460 Presence 
D11 01/08/2000 608 13.7 0.03 0.88 5.98 210Absence 
D11 04/09/2000 471 1.05 4.84 390 Presence 
D11 02/10/2000 71 OAbsence 
D11 13/11/2000 561 160Absence 
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Annexe 21 

Point Date Debit N-N03 N-NH4 P04 Si02 E.co/i Salmonelles 
Lisee. mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 nb/1 OOml 

012 10/01/2000 2890 10.8 0.29 450Presence 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 

013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 

014 
014 
014 
014 
014 
014 
014 
014 
014 
014 
014 

015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 

08/02/2000 
07/03/2000 

2220 
1645 

9.4 0.35 
10.9 0.33 

03/04/2000 996 12.1 0.4 0.54 
08/05/2000 1153 10.9 0.17 0.45 4.288 
06/06/2000 1352.8 12.1 0.26 0.36 4.99 
04/07/2000 1220 11.7 0.2 0.57 4.76 
01/08/2000 363 15.5 0.23 0.93 5.24 
04/09/2000 268 13.1 0.2 1.23 8.7 

0 2/1 0/2 0 0 0 335,------'1-=-0:....:.. 9,-------=.0..:..::. 2:....:.8,------"-'0 ·-=-9=-2 ---
13/11/2000 3442.8L_I __ 1_1.-'-l.5l __ o=---.1_1...L._I_-=--o._3_1 __ 1_:_4.-=-8 

10/01/2000 
08/02/2000 
07/03/2000 
03/04/2000 
08/05/2000 
06/06/2000 
04/07/2000 
01/08/2000 
04/09/2000 
02/10/2000 
13/11/2000 

10/01/2000 
08/02/2000 
07/03/2000 
03/04/2000 
08/05/2000 
06/06/2000 
04/07/2000 
01/08/2000 
04/09/2000 
02/10/2000 
13/11/2000 

10/01/2000 
08/02/2000 
07/03/2000 
03/04/2000 
08/05/2000 
06/06/2000 
04/07/2000 
01/08/2000 
04/09/2000 
02/10/2000 
13/11/2000 

71 30.1 0.22 
60 25.7 0.53 
43 23.1 0.05 
44 26 0.06 0.67 
49 30.8 0.05 0.4 7 3.192 
34 33.5 0.04 0.4 6.59 
32 25 0.1 0.61 4.46 
20 35.8 0.03 0.33 5 
24 25 0.04 0.34 3.5 
19 21.7 0.04 0.44 
431,.---27-. 7...,1--o-.o.....,81,---o-.3-7--1-6-.o 

155 21.3 
233 18.7 
158 21.1 
208 17.6 

0.73 
0.59 
1.37 
1.41 1.79 

196 25.4 0.2 2.75 4.952 
146 24.5 0.28 0.72 4.28 

91 19.1 0.13 0.62 5 
85 25.8 0.15 2.3 6.36 
94 29.8 0.38 3.8 3.59 
64 22.2 0.38 2.36 

11 o.-1 --19-.4 .... 1--o-. 7-9.-l -o-.8--"7--2-2-.2 

34 21.2 0.11 
31 22 
19 17.6 
35 20.7 0.03 0.31 
34 17 0.12 0.43 
28 20.8 0.05 0.27 
26 16.7 0.05 0.47 
25 15.3 0.33 0.83 
16 4.3 0.06 0.22 
16 12.2 0.63 

6.34 
5.07 
2.38 
2.08 
3.02 

32.-l --21-.2 .... 1--o-.o-5.-l _0_.4_5--1-3-.7 
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780 Presence 
40Absence 

460Absence 
21 OAbsence 
250 Presence 

2820 Presence 
500Absence 

40Presence 
580Absence 
260Absence 

770Absence 
8600Absence 

80Absence 
1230Absence 

40Absence 
21 OAbsence 

33400Absence 
160Absence 
160 Presence 
520 Presence 
200Absence 

4490 Presence 
28200 Presence 

6500Absence 
21000 Presence 

1430Absence 
2560Absence 
6870 Presence 
2230Absence 
1270 Presence 
4000Absence 
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Point Date Debit N-N03 N-NH4 P04 Si02 E. coli Salmonellas 
L/sec. mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 nb/100ml 

016 10/01/2000 74 23.4 0.11 584 Presence 
016 08/02/2000 69 19.6 0.22 950Absence 
016 07/03/2000 35 21.5 530Absence 
016 03/04/2000 35 23.5 0.35 0.61 2460Absence 
016 08/05/2000 33 23.5 0.05 0.37 3.81 820Absence 
016 06/06/2000 29 21.5 0.02 0.42 4.05 101 OAbsence 
016 04/07/2000 38 20 0.09 0.31 4.02 890Absence 
016 01/08/2000 23 23 0.07 0.37 4.68 1930 Absence 
016 04/09/2000 32 25.5 0.09 0.31 4.81 2140 Presence 
016 02/10/2000 22 460Absence 
016 13/11/2000 41 460Absence 

017 10/01/2000 13 3.8 6.65 5770Absence 
017 08/02/2000 9 3.2 8.03 11700Absence 
017 6 4.7 4.73 6500Absence 
017 03/04/2000 5 5.9 7.33 6.32 1200Absence 
017 08/05/2000 4 6.7 5.73 6.52 5.968 1350Absence 
017 06/06/2000 3.7 9.1 7.73 5.48 4.42 192Absence 
017 04/07/2000 9.2 5.6 7.13 4.8 3.2 350Absence 
017 01/08/2000 9 11.3 0.53 6.08 4.72 2230Presence 
017 04/09/2000 5.9 14.1 7.93 6 3.72 4000Absence 
017 02/10/2000 4.1 10.1 8.32 5.9 1550 Absence 
017 13/11/2000 91 9.~ 7.731 5.00 24.6 32000Absence 

018 10/01/2000 9 22.6 0.09 250Absence 
018 08/02/2000 13 17.1 0.31 390Absence 
018 07/03/2000 9 23.4 40Absence 
018 03/04/2000 11 18.6 0.13 0.81 120Absence 
018 08/05/2000 5 27.2 0.05 0.52 5.7 120Absence 
018 06/06/2000 5 26.2 0.01 0.44 5.71 200Absence 
018 04/07/2000 6 27.5 0.1 0.36 5.02 1280 Absence 
018 01/08/2000 3 27.6 0.1 3.42 1160 Absence 
018 04/09/2000 0.11 4.24 580Absence 
018 02/10/2000 720Absence 
018 13/11/2000 510Absence 

019 10/01/2000 39 24.5 0.11 163Absence 
019 08/02/2000 68 15.4 0.18 2000Absence 
019 07/03/2000 32 19.7 120Absence 
019 03/04/2000 48 15.1 0.18 0.5 390Absence 
019 08/05/2000 31 25.4 0.06 0.45 6.256 300Absence 
019 06/06/2000 25 23.9 0.07 0.37 5.54 340Absence 
019 04/07/2000 22 18 0.05 0.2 3.88 210Absence 
019 01/08/2000 22 22.6 0.04 0.23 5.7 920Absence 
019 04/09/2000 5 23.3 0.07 0.23 3.5 670Absence 
019 02/10/2000 520Absence 
019 13/11/2000 360Absence 
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Point Date Debit N-N03 N-NH4 P04 Si02 E. coli Salmonelles 
Lisee. mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 nb/100ml 

020 10/01/2000 12 12.2 0.02 117 Absence 
020 08/02/2000 7 10.1 350Absence 
020 07/03/2000 5 11.8 260Absence 
020 03/04/2000 5 12.1 0.06 0.53 120Absence 
020 08/05/2000 5 14.8 0.27 0.43 6.156 59500 Presence 
020 06/06/2000 3 15.7 0.01 0.33 5.34 250Absence 
020 04/07/2000 14.6 0.04 0.16 4.52 1840Absence 
020 01/08/2000 2 15 0.03 0.22 4.66 360Absence 
020 04/09/2000 15.9 0.03 3.36 210Absence 
020 02/10/2000 2920Absence 
020 13/11/2000 40Absence 
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Denombrement 
d'Eco/i/100 ml 
dans les et l'eau de mer 
Coques Pempoul eau de mer (M23) 

10/01/2000 1440 46 
08/02/2000 2090 956 
07/03/2000 138 15 
03/04/2000 2940 15 
08/05/2000 138 15 
06/06/2000 12 15 
04/07/2000 1930 215 

01/08/2000 780 15 
04/09/2000 474 15 
02/10/2000 102 61 

13/11/2000 193 77 

Moules Grande grande eau de mer ( M24 ) 
10/01/2000 46 132 
08/02/2000 780 294 
07103/2000 1930 276 
03/04/2000 294 276 61 
0810512000 186 78 15 
06/06/2000 102 193 15 
04/07/2000 1440 2090 46 

01/08/2000 204 780 15 
0410912000 46 294 15 
02/10/2000 46 193 94 

13/11/2000 294 294 77 

Hultres Pont de Ia Corde eau de mer (M22) 
10/01/2000 162 234 
0810212000 474 347 
0710312000 132 61 
03/04/2000 780 15 
08/05/2000 294 61 
06/06/2000 420 46 
04/07/2000 14400 818 

01/08/2000 474 15 
04/09/2000 138 15 
02/1012000 40 15 

13/11/2000 46 213 

Huitres sud milin ar vor eau de mer ( M 21 ) 
10/01/2000 102 606 
08/02/2000 1440 750 
0710312000 138 371 
03/04/2000 132 143 
08/05/2000 1440 127 
06/06/2000 294 46 
04/07/2000 14400 3421 

01/08/2000 780 15 
04/09/2000 420 15 
02/10/2000 474 144 

13/11/2000 102 249 
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Presence de salmonelles ( 1 ) 
eau de mer M21 eau de mer M22 eau de mer M23 eau de mer M24 

10/01/2000 1 1 0 
08/02/2000 1 1 0 
07/03/2000 0 0 0 
03/04/2000 1 0 0 0 
08/05/2000 0 1 0 0 
06/06/2000 0 0 0 0 
04/07/2000 1 1 0 0 
01/08/2000 0 0 0 0 
04/09/2000 0 0 0 0 
02/10/2000 0 0 0 0 
13/11/2000 0 1 0 0 

Moules Coques HuTtres Hultres Coques 
Grande Greve Grande Greve Pont de Ia Corde Milin ar vor Pempoul 

10/01/2000 1 1 0 0 0 
08/02/2000 0 0 0 0 0 
07/03/2000 0 0 0 0 0 
03/04/2000 0 0 0 0 0 
08/05/2000 0 0 0 0 0 
06/06/2000 0 0 0 0 0 
0410712000 0 0 0 1 1 
01/08/2000 0 0 0 0 0 
04/09/2000 0 0 0 0 0 
02/10/2000 0 0 0 0 0 
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