Baie de Douarnenez - Etat des lieux sur les eaux souterraines- Octobre 2011

PLAN GOUVERNEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES ALGUES VERTES

ETAT DES LIEUX "EAUX SOUTERRAINES"
ET PERSPECTIVES
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE DOUARNENEZ
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAULIN ET DU
PORZAY

Référence et date rapport

Baie de Douarnenez Etat des lieux-eaux souterraines - octobre 2011

REAGIH - SELARL au capital de 11 000 € - RCS : Brest 440 765 931
56 rue Emile Salaun – 29460 L'Hôpital Camfrout – tél. 02.98.20.05.26 – Fax. 02.98.20.02.40
Email : reagih.environnement@wanadoo.fr – Site internet : www.reagih.com

1

Baie de Douarnenez - Etat des lieux sur les eaux souterraines- Octobre 2011

2

Baie de Douarnenez - Etat des lieux sur les eaux souterraines- Octobre 2011

Remerciements :
Nous tenons à remercier M. Jean-Pierre Faillat, Professeur en hydrogéologie, ainsi
que les secrétaires, bibliothécaires de l'IUEM et le chef du département géologie de la
faculté de Brest pour l'accès à la bibliographie.

3

Baie de Douarnenez - Etat des lieux sur les eaux souterraines- Octobre 2011

4

Baie de Douarnenez - Etat des lieux sur les eaux souterraines- Octobre 2011

SOMMAIRE
AVANT-PROPOS ...............................................................................................................................................................6
CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE ...........................................................................................................................7
1ère PARTIE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE ......................................................................................................9
1- Contexte climatique : ..........................................................................................................................................9
1-1- Le climat ...........................................................................................................................................................9
1-2 Les températures ...........................................................................................................................................9
1-3 Les précipitations...........................................................................................................................................9
2- Contexte Géologique et Hydrogéologique : ........................................................................................ 11
2-1- Généralités ................................................................................................................................................... 11
2-2- Notion de bilan hydrique ..................................................................................................................... 12
2-3- Les réservoirs d'eaux souterraines................................................................................................... 14
2-4 Le fonctionnement hydrodynamique des aquifères de socle.............................................. 18
2-5 Formations géologiques sur les bassins versants de la baie de Douarnenez .............. 20
2-6 Rôle de partition du sol vis à vis des eaux de pluie.................................................................. 21
2-7 Contribution des eaux souterraines aux cours d’eau .............................................................. 25
3- Evolution de la qualité des eaux de surface et souterraines........................................................ 28
3-1- Evolution de la qualité des cours d’eau en Bretagne............................................................. 29
3-2- Evolution de la qualité des nappes d’eau souterraine en Bretagne ............................... 29
3-3 Le comportement des nitrates dans l'aquifère ........................................................................... 32
3-4 Le phénomène de dénitrification....................................................................................................... 34
3-5 Cartographie de la qualité des eaux souterraines dans le bassin versant du Kerharo
...................................................................................................................................................................................... 36
m
meee PARTIE : PROPOSITION DE RESEAU DE CONNAISSANCE ET DE SUIVI DE LA QUALITE
22èèèm
PARTIE : PROPOSITION DE RESEAU DE CONNAISSANCE ET DE SUIVI DE LA QUALITE
D
DEESS EEA
AU
UXX SSO
OU
UTTEERRRRA
AIIN
NEESS........................................................................................................................................ 40

1- Type d’ouvrage nécessaire pour l’obtention de données hydrogéologiques fiables ..... 40
2- Localisation des ouvrages de suivi ............................................................................................................ 43
3- Paramètres à suivre et fréquence du suivi ............................................................................................ 45
4- Proposition de mesures d’accompagnement :.................................................................................... 47
5- Conclusion.............................................................................................................................................................. 48
m
meee PARTIE : PROPOSITION D’ACTIONS COMPLEMENTAIRES : PROBLEMATIQUE EAUX
33èèèm
PARTIE : PROPOSITION D’ACTIONS COMPLEMENTAIRES : PROBLEMATIQUE EAUX
SSO
OU
UTTEERRRRA
AIIN
NEESS............................................................................................................................................................... 49

1- Actions à mener pour favoriser l’infiltration vers la nappe ......................................................... 49
2- Modélisation des transferts de nitrates dans les nappes............................................................... 50
3- Etudes de la pollution par les phytosanitaires .................................................................................... 50
4- Cartographie de sol........................................................................................................................................... 51
Références bibliographiques....................................................................................................................................... 57
ANNEXE 1 ...................................................................................................................................................................... 59
ANNEXE 2 ...................................................................................................................................................................... 62
ANNEXE 3 ...................................................................................................................................................................... 67
ANNEXE 4 ...................................................................................................................................................................... 69
ANNEXE 5 ...................................................................................................................................................................... 74

5

Baie de Douarnenez - Etat des lieux sur les eaux souterraines- Octobre 2011

AVANT-PROPOS

Certaines plages de la baie de Douarnenez voient tous les ans des proliférations
d'algues vertes depuis au moins une quarantaine d'années. Plusieurs études,
notamment de l'IFREMER, montrent que les marées vertes sont liées principalement
aux apports en azote d'origine continentale et au degré de confinement des zones
littorales où se font les apports. Dans ce phénomène, le rôle limitant de l'azote est
prépondérant en fin de printemps et en été (Menesguen, 1993).
Dans le but d'éviter cette prolifération algale, il paraît essentiel de connaître le transit
des nitrates dans les eaux souterraines qui contribuent pour l'essentiel au débit et au
degré de pollution des cours d'eau en dehors des crues. Sachant que le transfert des
polluants dans les milieux souterrains se produit avec plus ou moins de rapidité,
l'observation des effets d'une pollution ou des mesures de correction qui seront
prisent à l'échelle du bassin versant prendra plus ou moins de temps pour se
manifester dans les cours d'eau d'une façon significative (plusieurs années
éventuellement, au moins pour certaines composantes de l'écoulement).
Ce travail a donc pour objectif de présenter l'état des lieux des connaissances sur les
eaux souterraines de la Baie de Douarnenez. Il s'appuie donc sur de nombreux
travaux scientifiques qu'il synthétise au mieux pour rendre le document pédagogique,
destiné au tout public.
L'eau souterraine est une ressource naturelle et renouvelable qui fait partie intégrante
du patrimoine collectif. Cette reconnaissance implique la responsabilité de préserver
la qualité et la quantité d'eau, en tenant compte de l'intérêt général et des finalités de
développement durable.
Si l'eau souterraine est non seulement utile, mais nécessaire aux êtres humains, elle
est également essentielle au maintien de l'équilibre du régime hydrique. Aux endroits
où elle fait résurgence dans les eaux de surface, elle permet d'assurer le débit de base
des cours d'eau (particulièrement en période d'étiage) et des milieux humides, ainsi
que la survie des écosystèmes qui leur sont associés.
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CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE
Un plan de lutte contre les algues vertes a été défini par l’Etat le 5 février 2010, en
raison des phénomènes de prolifération d’algues vertes observés dans 8 baies.
Ce plan poursuit deux objectifs principaux :
•

assurer la gestion des algues échouées

•

engager des actions pour réduire les flux de nitrates responsables de ces
phénomènes (objectif de baisse de 30% d'ici 2015 pour le SDAGE et de 1/3 du
Q90 pour le plan algues vertes).

La baie de Douarnenez et l’ensemble des bassins versants des cours d’eau s’y jetant
font partie des territoires concernés par le plan de lutte contre les algues vertes.

Fig. 1 : Localisation sur fond de carte IGN des limites du bassin versant « algues vertes » de
la Baie de Douarnenez

Dans le cadre de ce plan, les communautés de communes du Pays de Châteaulin et
du Porzay (CCPCP) et du Pays de Douarnenez (CCPDZ) ont souhaité appuyer leur
réflexion sur les actions à mener en faisant réaliser un état des lieux des
connaissances sur les eaux souterraines. Ces deux collectivités recouvrent la grande
majorité du bassin versant de la baie de Douarnenez.
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Ce rapport est en premier lieu une étude bibliographique s’appuyant sur les
nombreuses publications concernant l’hydrogéologie en milieux de socle et le
comportement de la pollution nitratée dans les eaux souterraines. Il s'agit ici de faire
un état des connaissances.

Ce travail s’appuie notamment sur les nombreuses études et publications
hydrogéologiques et hydrologiques effectuées par des organismes de recherche
reconnus (ISAMOR, INRA, IUEM, IFREMER,....) réalisées sur le territoire du Porzay et du
Pays de Douarnenez.
Ce territoire a la particularité rare de posséder un périmètre expérimental en
hydrogéologie localisé à Kerveldreac’h (PEK) sur la commune de Ploeven (Annexe 1),
lieu de suivis et d’observations sur plusieurs années et qui ont fait l'objet de
nombreuses publications et communications scientifiques.

Cette synthèse bibliographique donne les arguments permettant de proposer
plusieurs pistes, dont l’instauration d’un réseau de suivi pertinent des eaux
souterraines sur le bassin versant de la baie de Douarnenez.
Les objectifs des deux communautés de communes sont les suivants :
•

Réaliser un bilan détaillé des connaissances sur les eaux
souterraines présentes sur le périmètre d’étude

•

Apporter une expertise visant à définir le rôle des eaux
souterraines dans le calendrier d’atteinte des objectifs de qualité
des eaux, fixés aujourd’hui à la baisse de un tiers des
concentrations en nitrates du Q90*

•

Réaliser une expertise de terrain visant à mettre en place un
réseau de connaissance et de suivi de la qualité des eaux
souterraines

•

Proposer et estimer
complémentaires

la

mise

en

place

des

mesures

* valeurs de débits dépassées pendant plus de 90% du temps dans l'année.
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1ère PARTIE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
1- Contexte climatique :
1-1- Le climat
Le climat de la pointe Bretonne est typiquement océanique, caractérisé par des hivers doux et
pluvieux et des températures modérées toute l'année. A l’échelle climatique de la France on
peut préciser qu’il s’agit du macroclimat océanique du Nord-Ouest. Les vents dominants sont
de secteurs ouest.
Le climat peut être décrit sur les bases de données moyennes s'étalant sur 40 ans (1951 à
1990, données Météorologie Nationale). Cela permet de lisser les fluctuations climatiques
que l'on observerait sur quelques années.

1-2 Les températures
Les températures minimales quotidiennes en hiver atteignent en moyenne 5 à 6°C au Port
Rhu (moyenne sur 1961–1990) et 4 à 5°C dans le fond de la baie de Douarnenez. En été, les
températures maximales quotidiennes vont 19 à 20°C (moyenne sur 1961–1990). L'amplitude
thermique est faible, environ de 11°c.

1-3 Les précipitations

Fig. 1 : Répartition des précipitations en Baie de Douarnenez en mm précipités et nombre de
jours de pluie. (Source : données Météorologie nationale)

9

Baie de Douarnenez - Etat des lieux sur les eaux souterraines- Octobre 2011

Le Finistère présente un gradient pluviométrique élevé de la côte vers l'intérieur des
terres. Les précipitations moyennes dessinent des bandes en lien avec le littoral et les
reliefs.
Ainsi, les précipitations évoluent de 800 à 900 mm dans le secteur de Douarnenez, de
900 à 1000 mm sur une bande nord-sud Kerlaz/Plonevez-Porzay/Plomodiern, et de
1000 à 1200 mm dans tous les hauts de bassins versants du fond de la baie (à
l'exception du bassin versant du Ty Anquer).
Les précipitations sont modérées mais régulières sur l'ensemble de l'année.
Par exemple, le volume moyen annuel de la lame d'eau est de 850 m3/ha à
Douarnenez, et de 1100 m3/ha du côté de Cast. Cela fait une différence de 250 m3/ha
et par an entre le littoral et les reliefs.
Dans le bassin versant du Ris, la lame d’eau écoulée (passant par l'exutoire du bassin)
annuellement est de l’ordre de 18000000 m3/an, soit 5200 m3/ha/an (Calcul

Agrocampus MNT).
Le bassin du Ris reçoit en moyenne 950 mm de pluie par an.
Les deux dernières valeurs permettent de calculer grossièrement la part
d'évapotranspiration réelle, qui serait ici proche de 430 mm/an, soit 45% des pluies.
Précipitations à Port Rhu et au Porzay
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Fig. 2 : Données du Réseau Climatologique d'Etat. (Moyenne sur période 1951-1990)
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2- Contexte Géologique et Hydrogéologique :
2-1- Généralités
Les eaux souterraines font partie du cycle de l’eau.
Une eau devient souterraine lorsqu'une partie des pluies traverse le sol, atteint les
roches du sous-sol, et remplit les vides disponibles (pores, microfissures et fissures
des roches). Le réservoir d’eau souterraine est appelé aquifère. Ses caractéristiques
(volume de stockage, connexion entre les vides, ….) dépendent de la nature
géologique des terrains, de leurs altérations et de leur histoire tectonique (schistosité,
fracturation, …..).

Fig. 3 : Figure cycle de l’eau

L’eau de l’aquifère est appelée la nappe. Elle est mise en mouvement par la gravité et
ressort à l’air libre plus ou moins rapidement, alimentant une source, un cours d’eau
ou directement l’océan.
En pénétrant et en circulant dans le sol et le sous-sol, les eaux de la nappe vont
acquérir une minéralité, dépendante des horizons de sols, des roches traversées, des
temps de séjour, de l’état oxydant ou réducteur. Le fer, le manganèse, le nitrate, le
chlore, le sodium sont des éléments chimiques très solubles. Le nitrate ne provient ici
que du sol, et non du sous-sol.
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Les éléments solubles dont les nitrates transitent par les nappes et subissent un
retard dans leur progression (vitesse de circulation faible) en même temps que
certains peuvent interagir avec le milieu souterrain et être consommés ou piégés en
cours de route (dénitrification par exemple).

Précisions diverses sur les eaux souterraines propres à la région :
La nappe se charge par les pluies efficaces entre novembre et mars (niveau haut des
nappes), et se décharge entre avril et octobre (niveau bas des nappes).
Il n’y a pas de rivière souterraine en Bretagne. Les eaux souterraines circulent dans
des fissures de quelques mm à exceptionnellement quelques cm.
Le terme de « nappes alluviales » est fréquemment repris dans la littérature non
spécialisé. En Finistère, elles sont très rares, alors que la présence de nappes
souterraines est quasiment systématique. Il y a là une confusion qui persiste et qui
peut bloquer de ce fait l’interprétation de faits observés.
En Finistère, les zones humides de bas fonds sont la plupart du temps alimentées par
les résurgences des nappes souterraines (suintement, sources, lignes de sources,
gradient lié à la charge,..). Ces zones humides développent un effet tampon plus ou
moins important selon leurs surfaces, épaisseurs, localisations, états de saturation,
drainages, utilisations,...). Les eaux circulant latéralement dans ces zones humides
sont ensuite drainées par les ruisseaux.

2-2- Notion de bilan hydrique
Le bilan hydrique annuel sur un bassin versant se compose de Pluies dont une partie
s'évapore (évaporation physique et biologique), et l'autre partie constitue les pluies
dites "efficaces" qui contribuent aux différents écoulements de surfaces (ruissellement)
et souterrain (infiltration). Les écoulements souterrains permettent de recharger la
Réserve Facilement Utilisable du sol (RFU) puis de recharger la nappe d'eau
souterraine.
Dans le contexte Baie de Douarnenez, les nappes d'eaux souterraines circulent
lentement vers les drainages naturels que sont les fonds de vallées. Ces nappes
d'eaux alimentent les zones humides de bas fonds, elles mêmes drainées par les rus.
Selon le contexte, les zones humides de plateau ou de tête de talweg peuvent avoir
un rapport différent avec la nappe souterraine (nappe perchée plus ou moins
temporaire, zone de tourbière,..).
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Eaux souterraines circulent dans des fissures.

Fig. 4 : Partition des pluies et différents écoulements impliqués. Cette figure intègre les
différentes possibilités et différentes vitesses, qui peuvent fortement varier selon la géologie
et le type d'aquifère (source Pierre Thonon ; Reagih)

Estimation de l’alimentation des eaux souterraines à l’échelle de la Bretagne :
Le taux d'évapotranspiration est de l'ordre de 55% en Bretagne. Ainsi, sur les 24
milliards de m3 d'eau qui tombent chaque année, 10,8 milliards de m3 s'infiltrent dans
le sol pour recharger les eaux souterraines et alimenter les cours d'eau. Les pluies
efficaces pour la seule alimentation des eaux souterraines représentent environ 4,8
milliards de m3 annuels (GARAUD, 2009). Les précipitations ne sont pas également
réparties dans l'espace mais suivent un gradient Est-Ouest (les pluies étant plus
abondantes à l'Ouest).

Estimation de l’alimentation des eaux souterraines à l’échelle du PEK :

Fig. 5 : Estimation
des différentes
contributions
annuelles au cours
d'eau d'après les
spécificités
hydrologiques et
hydrogéologiques
décrites sur le PEK
de 0,35 km2
(Reagih)
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2-3- Les réservoirs d'eaux souterraines
Les types d’aquifère en contexte de socle armoricain :
Les aquifères sont développés principalement sur deux types de milieu :
-

les formations altérées superficielles (altérites)
les fissures des roches du substrat

Les altérites
Les altérites, lorsqu’elles existent, correspondent à des formations plus ou moins
meubles surmontant la roche mère et qui résultent d’une part de diverses actions de
désagrégation de la roche dont l’importance dépend de l’histoire géologique du
secteur (climat, tectonique, ….) et d’autre part de la nature et du degré de fracturation
du soubassement.

Exemple : au droit du PEK sur substrat schisteux, l'épaisseur de la zone altérée varie
de 5 à 15 m.

Ces altérites sont caractérisées par une porosité d’interstices déterminant des
possibilités de stockage d’eau relativement importantes. Les perméabilités y sont
généralement faibles, sauf exception dans certaines arènes granitiques et dans des
contextes particuliers (Marjolet, 2004). Elles donnent naissance à de nombreuses
sources, pérennes ou temporaires, souvent de faible débit (quelques dixièmes de
litres à parfois quelques litres par seconde). Elles correspondent, le plus souvent, aux
nappes captées par les ouvrages traditionnels (puits, captage de source).

Les altérites = fonction capacitive (stockage)
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Altérite de grès armoricains (photographie Reagih)

Altérites de granite (arène à blocs à gauche, arène sableuse à droite)
(photographie Reagih)

Les roches fissurées du substrat
Elles sont situées sous les altérites mais peuvent affleurer dans des contextes
topographiques particuliers (versants, lignes de crête, rupture de pente convexe).
Leurs possibilités de production d’eau ont été réellement mises en évidence par la
réalisation des forages profonds (20 à 200 m). Ces forages ne faisaient que confirmer
l’origine de l’eau pompée dans les exploitations minières et carrières ouvertes dans
les roches dures fissurées.
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La présence d’eau dans la roche mère est liée aux discontinuités qui l’affectent :
- contact entre formations
- alternance de bancs de nature différente (schiste et grès, par exemple)
- joints de stratification
- plans de schistosité
- diaclases, fractures et failles
- filons
Ces roches du substrat sont caractérisées par une porosité de fissure dont les
capacités de stockage d’eau sont généralement faibles sauf exceptions de certaines
formations géologiques. En revanche, les perméabilités sont souvent bonnes, ce qui
permet d’obtenir de bons débits dans les forages profonds.

Les roches fissurées = fonction transmissive
(circulation de l’eau, drainage de l’eau présente
dans les altérites)

Schiste

fissuré

(photographie
Reagih)
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Granite

fissuré

(photographie
Reagih)

Définition de la porosité
La porosité d'interstice correspond aux espaces intergranulaires de la roche
décomposée (entre les grains ou les cristaux), alors que la porosité de fissure
correspond aux vides et ouvertures dans la roche mère sous-jacente

Ce paramètre, un réservoir n'étant jamais complètement dépourvu de son eau, est
d'une utilisation très limitée en hydrogéologie, qui préfère employer la porosité
efficace ne, pourcentage entre le volume d'eau libérable par gravité que le réservoir
peut contenir à l'état saturé.
Type de réservoirs
Porosité efficace ne
Alluvions
8 à 10
Grès fissuré
2 à 15
Granite fissuré
0,1 à 2
Schiste fissuré
0,1 à 2
Tab. 1 : Valeurs de porosité efficace moyenne pour les principaux réservoirs
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2-4 Le fonctionnement hydrodynamique des aquifères de socle
Les diverses observations dans ce type d’aquifère de socle, notamment sur le
périmètre expérimental de Kerveldreac’h, ont permis d’assimiler le comportement
hydrodynamique à un système bicouche drain-capacité (Faillat et Somlette, 1995). Les
formations superficielles (altérites, colluvions, alluvions) jouent un rôle de capacité
vis-à-vis des drains que constituent les fissures dans la roche mère sous-jacente.

Fig. 6 : Fonctionnement hydrogéologique (source BRGM)

Les études menées sur divers périmètres expérimentaux témoignent de cette
organisation verticale. Cette caractérisation s'appuie sur des paramètres
hydrodynamiques dont la transmissivité.
Ce paramètre exprime la productivité d'un aquifère et traduit la capacité de la roche
aquifère à conduire l’eau. Cette fonction s’exprime par le flux d’eau, c’est-à-dire le
volume d’eau traversant perpendiculairement une surface S unitaire (1 m2), pendant
une unité de temps (1 s)
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Fig. 7 : relation entre transmissivité et débit théorique

Dans des terrains schisteux (Kerveldreac’h-29, Coët Dan-56), les valeurs de
transmissivité dans les altérites oscillent entre 10-7 et 10-4 m-2.s-1. Dans la roche saine,
elles sont plus fortes et varient de 10-5 à 10-3 m-2.s-1.
Les mêmes distinctions ont été observées sur terrains granitiques (Maupertuis-22), où
la plage des transmissivités mesurées s’étend de 10-6 à 10-4 m-2.s-1 dans les altérites et
de 8,5.10-4 à 2.10-4 m-2.s-1 dans la roche fissurée (Marjolet et al., 2000).
Cela veut dire que la circulation des flux est de 10 à 1000 fois plus importante dans la
roche fissurée que dans la roche altérée poreuse.
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2-5 Formations géologiques sur les bassins versants de la baie de Douarnenez
Les bassins versants du Porzay et du pays de Douarnenez recouvrent deux grands
types de formation, l'une sédimentaire et faiblement métamorphisée et l'autre
composée de granitoïdes intrusifs.
Les formations sédimentaires sont prédominantes et occupent les parties nord,
centrale et orientale. Elles sont d'âge briovérien supérieur (-580 à -540 Ma) et
paléozoïque (Ordovicien et Silurien, -470 à -400 Ma). Les terrains les plus anciens sont
situés dans la dépression centrale et constitués de schistes gréseux briovérien (Jouet
G. et al., 2003). Ces terrains sont ceinturés au nord et à l'est de reliefs armés par des
séries gréseuses et quartzitiques ordoviciennes et siluriennes plus résistantes à
l'érosion.
La partie sud est concernée par des granitoïdes d'âge ordovicien (-470 Ma) (Augris C.,
2005). Ces roches plutoniques sont composées d'un granite leucocrate hercynien au
sud et d'un orthogneiss (trondhjémite) formant les contreforts sud de la baie de
Douarnenez. Cette zone sud comporte également quelques bandes de micaschistes
et d'ultramylonites.

La projection des bassins versants sur la carte géologique simplifiée montre :
 de petits bassins versants situés exclusivement sur des formations
sédimentaires faiblement métamorphisées que sont les schistes briovériens (en
vert sur la fig. 8). A l'exception du petit bassin versant du Ty Anquer, ils ont
tous leurs limites hautes sur les reliefs armés par les grès armoricains.
 le bassin versant du Ris est concerné en majorité par des granites, sauf dans sa
partie aval où il traverse des terrains micaschisteux et schisteux (en vert foncé
et orange).
 les petits bassins versants du Port Rhu sont au 2/3 des granitoïdes (en rouge)
et pour le reste des bandes de micaschistes (vert-gris).
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Fig .8 : Contexte
géologique et
hydrogéologique
du fond de la
baie de
Douarnenez

2-6 Rôle de partition du sol vis à vis des eaux de pluie
Partition des pluies et estimation des volumes
Attention : Les chiffres qui apparaissent dans les schémas ci-après restent de
grossières estimations, destinées à donner des ordres de grandeurs.
Cela permet de démontrer l'intérêt de mieux connaître les eaux souterraines. Ces
chiffres sont à préciser par des études plus complètes.
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Sur granite, dans le secteur de Locronan : Les terrains sont globalement infiltrants.

950 mm / an

9500 m3/ha/an

475 mm/an

4750 m3/ha/an

95 mm/an

950 m3/ha/an

Non connu, mais faible sur
faible pente, et déjà
observé sur forte pente.
Durée quelques jours

A étudier de près

380 mm/an

3800 m3/ha/an

Volume d'eau présent dans
l'arène sableuse saturée

Si porosité efficace de 15%,
il y a 150 litres d'eau par
m3

Si 3 m d'arène sableuse
saturée en moyenne, cela
fait pour 1 ha :
30 000 x150 = 4500 m3
d'eau stockée

Volume d'eau présent dans la
roche fissurée

porosité efficace varie de
0.1 à 2%. Si on prend
l'hypothèse 1%, il y a 10
litres d'eau dans 1 m3 de
roches moyennement
fissurées

Si les fissures sont ouvertes
sur 80 m d'épaisseur, cela
représente pour 1 ha :
800 000 x 10 = 8000 m3
d'eau stockée

Pluie
Evapotranspiration Réelle
(50% estimation)
Pluie efficace :
part ruissellement (5 à 10% si
faible pente)
Pluie efficace :
part écoulement de
subsurface (nappe perchée)
(% augmente avec forte
pente)
Pluie efficace :
part infiltration vers nappe
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Sur schistes briovériens, secteur de Plonevez-Porzay

970 mm / an

9700 m3/ha/an

485 mm/an

4850 m3/ha/an

100 mm/an

1000 m3/ha/an

Pluie efficace :
part écoulement de
subsurface (nappe
perchée) (% augmente
avec forte pente)

Non connu, mais important,
fréquemment observé sur
faible et forte pente. Durée
quelques jours à quelques
semaines

A étudier de près

Pluie efficace :
part infiltration vers nappe

385 mm/an

3850 m3/ha/an

Pluie
Evapotranspiration Réelle
(50% estimation)
Pluie efficace :
part ruissellement
(7 à 10% sur périmètre du
PEK, faible pente)

Volume d'eau présent dans
l'altérite limono-sableuse
saturée

Volume d'eau présent dans
la roche fissurée

Si 3 m d'altérite saturée en
moyenne, cela fait pour 1 ha
Si porosité efficace de 5%, il
:
y a 50 litres d'eau par m3
30 000 x50 = 1500 m3 d'eau
stockée
porosité efficace varie de 0.1 Si les fissures sont ouvertes
à 2%. Si on prend
sur 80 m d'épaisseur, cela
l'hypothèse 1%, il y a 10 litres représente pour 1 ha :
d'eau dans 1 m3 de roches
800 000 x 10 = 8000 m3
moyennement fissurées
d'eau stockée
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Sur grès quartziteux (grès armoricain)
Ce quartzite donne des altérites beaucoup plus fines que celle d'un grès. Cela
implique beaucoup de phénomènes liés à la circulation de l'eau dans le sol et soussol. Dans ce contexte particulier se développent beaucoup de zones humides et
tourbières en tête de talweg. L'eau est principalement stockée dans des formations
de subsurface (tourbières, zones humides étendues). Les zones humides et tourbières
jouent ici un rôle important dans les soutiens d'étiage. La nappe souterraine existe,
mais l'eau stockée circulent très lentement.

Pluie
Evapotranspiration
Réelle
(40% estimation)
Pluie efficace :
part ruissellement
(fort dès faible pente,
estimé à 20%)
Pluie efficace :
part écoulement de
subsurface (nappe
perchée) (% augmente
avec forte pente)

1100 mm / an

11 000 m3/ha/an

440 mm/an

4400 m3/ha/an

220 mm/an

2200 m3/ha/an

Non connu, mais très
important, fréquemment
observé sur faible et forte
pente. Durée quelques
jours à quelques semaines

A étudier de près
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Pluie efficace :
part infiltration vers
nappe superficielle
(tourbière, altérite)
Volume d'eau présent
dans l'altérite limonoargileuse saturée

Volume d'eau présent
dans la roche fissurée

440 mm/an

4400 m3/ha/an

Si 3 m d'altérite saturée en
Si porosité efficace de
moyenne, cela fait pour 1
0.1%, il y a 1 litre d'eau par ha :
30 000 x1 = 30 m3 d'eau
m3
stockée
porosité efficace est faible,
Si les fissures sont
car beaucoup de fissures
ouvertes sur 80 m
colmatées par les fines
varie de 0.1 à 2%. Si on
d'épaisseur, cela
prend l'hypothèse 0.1%, il représente pour 1 ha :
y a 1 litre d'eau dans 1 m3 800 000 x 1 = 800 m3
d'eau stockée
de roches moyennement
fissurées

2-7 Contribution des eaux souterraines aux cours d’eau

Cas général en Finistère
Des études statistiques sur différents bassins versants finistériens (Watremez, Talbot,
1999) montrent que la nature géologique est un facteur essentiel dans la contribution
des eaux souterraines au débit des cours d’eau. La situation peut être contrastée
entre 2 et 70% en fonction des années et des bassins versants. Ce pourcentage se
situe entre un « pôle schisteux » de contribution faible à un « pôle granitique » de
contribution élevée.

Cette contribution est variable au cours de l’année. Elle est souvent maximale en été
(proche de 100% localement), période où les précipitations sont plus faibles et
l’évapotranspiration maximale. Cette contribution soutient les cours d’eaux en
période d’étiages.
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Fig. 9 : carte géologique simplifiée du Finistère et classes de pourcentage d'écoulement
souterrain
Terrains granitiques et gneissiques en rouge Carte synthétique SILURES Bretagne : classe
et orange avec motifs
de pourcentage d'écoulement souterrain de
Autres couleurs : terrains schisteux, gréseux quelques bassins versants finistériens
et micaschisteux

La géologie contrastée entre les bassins versants du nord et ceux du sud du secteur
d’étude permet donc d’attendre des comportements distincts quant à l’interaction
nappe souterraine/cours d’eau dans les bassins versants du Porzay d’un côté et ceux
du Port Rhu et du Ris de l’autre.
En croisant avec les modélisations du programme Silure du BRGM, et en extrapolant
on peut avancer les hypothèses suivantes :
Sur bassins versants essentiellement schisto-gréseux (sédimentaire métamorphique),
la contribution des eaux souterraines est qualifiée de "faible", soit 35 à 50% en
moyenne sur l'année. Ce qui est tout de même loin d'être négligeable.
Sur Bassins versants granitiques, elle est qualifiée d'"assez bonne", soit 55 à 60% en
moyenne sur l'année.
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Attention, il s'agit bien de contribution moyenne au débit annuel des cours d'eaux.
Cela veut-dire quand période de fortes ou de longues pluies, les eaux souterraines ne
contribuent que pour 5 à 10% du volume écoulé, et qu'en période d'étiage, sans pluie
efficace (ni ruissellement, ni infiltration), alors 100% de l'eau qui s'écoule est d'origine
souterraine.
Le débit d'étiage de 100% d'eau souterraine (dont celle transitant par les zones
humides) constitue le débit minimal perdurant toute l'année provenant des eaux
souterraines. Ce débit étant de plus en plus masqué par le débit lié au ruissellement
de surface et de subsurface.
Un court suivi des débits des cours d’eau et de la pluviométrie (août-octobre 1999)
sur le bassin versant de la Baie de Douarnenez a illustré ce différentiel de
comportement (Ansquer, Saisou, Le Foll, 2000). Il a conclu à un amortissement
moindre et une restitution plus rapide des ruissellements au nord (du bassin versant
du Caon à celui de Trezmalaouen). Au sud de la Baie, les ruissellements ont semblé
plus amortis et leur restitution plus étalée dans le temps.

Les différences de géologie du soubassement et de nature des sols qui les
surmontent influent donc sur la part des eaux qui ruisselle et celle qui s’infiltre.
Lorsque les aquifères permettent un plus grand emmagasinement d’eau, ils mettent
plus de temps à se renouveler et à se vidanger.

Ainsi des modifications de pratiques peuvent potentiellement être plus lentes à
se manifester dans les bassins versants du Port Rhu et du Ris en raison de la plus
forte contribution des eaux souterraines en terrains granitiques et de l’inertie
plus grande qu’elles introduisent (volume important, temps d’écoulement
souterrain parfois plus lent).
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3- Evolution de la qualité des eaux de surface et souterraines
Les précédents paragraphes ont montré le lien existant et restant toujours à préciser
au cas par cas (volume, vitesse de transit,..) entre les écoulements de surface
(ruissellement), les écoulements souterrains et le réseau hydraulique superficiel (rus,
ruisseaux), résumé dans les 3 cas suivant :
•

L'eau de pluie peut ainsi lessiver la surface des sols lors de forts ruissellements
liés à un épisode très pluvieux (intense, ou long). Ces eaux aboutissent le jour
même dans les bas fonds et ruisseaux.

•

L'eau pénétrant dans les 10 à 30 premiers centimètres du sol (horizon arable)
peut être ralentie en raison d'une différence de perméabilité (présence d'un
horizon un peu moins perméable sous la couche arable, ou minéral), et peut
ainsi circuler latéralement dans les sols sur versant. Ce phénomène est
actuellement trop négligé, voir ignoré, alors que notre expérience de terrain
montre qu'il est extrêmement fréquent. Les quantités d'eau sont très
importantes impliquant un lessivage des sols extrêmement fort et efficace. Ces
eaux sont en contact avec les sols pendant plusieurs jours à plusieurs semaines,
elles se minéralisent progressivement en éléments solubles. Elles atteignent les
bas fonds et ruisseau plusieurs jours à plusieurs semaines après les
événements pluvieux ayant induit leur formation. Ces transits sont accélérés en
présence de drainages agricoles.

•

L'eau qui atteint et "recharge" la nappe d'eau souterraine aura au préalable
traversé les sols. Le temps de contact et de transit avec les sols est long (2 à 3
mois) favorisant ainsi le lessivage des éléments solubles le contenant (Chlorure,
Calcium, Magnésium, nitrates, certaines matières organiques,..). plus le sol sera
riche en ces éléments, plus les eaux s'infiltrant en profondeur seront chargées.

C'est aux travers de ces 3 principaux phénomènes qu'il faudra interpréter l'évolution
de la qualité des eaux de surfaces et souterraines pour le bassin versant de la Baie de
Douarnenez.
Les chroniques disponibles concernent les concentrations en nitrates, élément soluble
facile à doser, et traceur de l'activité humaine. Son origine est présentée dans
l'annexe 2.
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3-1- Evolution de la qualité des cours d’eau en Bretagne
Le réseau de suivi des différents cours d'eau (87 sites) et plans d'eau (13 sites) montre
une augmentation évidente de la concentration moyenne en nitrates depuis les
années 1970 à nos jours. Au départ la valeur moyenne était inférieure à 10 mg/l.
Elle a augmentée régulièrement jusqu'au début des années 90. Depuis, elle connait
des fluctuations autours de 30 mg/l suivant la climatologie.

Fig. 10 : Courbe des
concentrations
moyennes annuelles
en nitrates dans les
cours d'eau bretons
(doc DIREN Agence
de l'eau 2010)

3-2- Evolution de la qualité des nappes d’eau souterraine en Bretagne
Des travaux de compilations de chroniques de paramètres nitrates et chlorures
(Somlette, 1998) dans soixante captages finistériens (données DDASS) ont permis
de caractériser l'évolution de la chimie des eaux souterraines. Trois types
d'évolutions ont été caractérisés :

Fig. 11
Type A : évolution croissante
en nitrate et chlorure (6
individus soit 10%)
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Fig. 12
Type B : évolution croissante en
nitrate et augmentation parallèle
du chlorure jusqu'en 1980 puis
baisse de ce dernier (46 individus
soit 81%).
La baisse du chlorure est corrélée
avec un changement de pratique
culturale au début des années 80
avec l'utilisation prépondérante
d'engrais
organiques
(lisiers
porcins) 5 à 100 fois moins
concentrés que les engrais
minéraux en chlorure.

Fig. 13
Type C : diminution du chlorure et du
nitrate (5 individus soit 6%)
Il s'agit d'ouvrages situés dans des zones
qui ont connu des diminutions du
nombre d'exploitations et de la surface
agricole utile, en lien avec une
augmentation des jachères constatée
1988 et 1996 par l'AGREST (la statistique,
l'évaluation et la prospective agricole)

Les mesures effectuées par la DDASS sur les captages et prises d'eaux concernant les
bassins versants du fond de la baie de Douarnenez de 1984 à 2007 confirment
l'évolution de la concentration en nitrates des captages d'eau potable, avec ici un pic
dans les années 1992-1996.
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évolution concentrations en nitrates - captages eau potable
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Fig. 14 : Argol 7 et Douarnenez sont des prises d'eaux en rivière. Tous les autres sites sont des
captages peu profonds (sources DDASS, compilation Reagih). Pour Argol, les numéros 1 à 6
correspondent à la localisation des captages sur la figure ci-après. Le début de la baisse des
concentrations constaté au niveau du captage de Locronan coïncide avec l'instauration de
mesures de protection.

Fig. 15 : Localisation des captages d'eaux souterraines sur la commune d'Argol

Pour la consommation d'eau humaine, les captages se localisent généralement en
tête de bassin versant, souvent sur ou au pied des schistes et grès quartziteux
formant les reliefs allant du Menez-Hom à la montagne St Gildas.
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Ceci est illustré sur la commune d'Argol, où les captages d'eaux souterraines sont
principalement situés au pied de la montagne en partie occupées par de la forêt et
des champs. Sur la figure 15 sont dessinés les petits bassins versants topographiques
associés aux captages, dont le volume moyen annuel de production d'eau potable est
de 1950 m3/j, soit d'environ 650 000 m3/an.
Ces données constituent un bel exemple démontrant les importantes quantités
d'eaux circulant dans le sous-sol.

3-3 Le comportement des nitrates dans l'aquifère
L'organisation hydrogéologique des aquifères de socle a été décrite dans le
paragraphe 2-3. Elle est basée sur un système vertical bicouche où les altérites ont
une fonction capacitive et la roche saine fissurée assure un rôle de drain. Les vitesses
de circulation y sont différentes. Elles sont généralement plus lentes dans le
compartiment supérieur.
Cette organisation influe fortement sur l'évolution de la pollution nitratée dans les
eaux souterraines. Il existe effectivement une zonation hydrochimique de la qualité
des eaux qui se superpose (sauf exception) à l’organisation verticale des aquifères.

Il est maintenant admis, suite à de nombreuses observations, qu'il existe une zone
oxydante superficielle et peu épaisse (< 50 m) contenant des nitrates, et une zone
réductrice, où la matière organique, les sulfures et le fer ferreux sont oxydés par
l'oxygène des nitrates, qui sont alors détruits. C'est un phénomène de
dénitrification.
Ce phénomène a été notamment bien décrit à l'échelle d'un versant sur le PEK
(Somlette, 1998; Faillat et al., 1999).
Des observations sur d'autres substrats géologiques de socle breton, sur Gneiss à
Ploudaniel (Abdi-Haider, 1986, Talbo et Martin, 1988), sur schiste à Coët Dan
(Pauwels, 1994; Martelat et al., 1997) et sur granite (Marjolet et al., 2000) montrent
également l'existence de ce phénomène.
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Fig. 16 : Localisation du PEK de Kerveldreac'h, à l'est du bourg du Ploeven

Fig 17: Schématisation hydrochimique sur un versant (PEK)
17 a : Disposition des arrivées d'eau dans les forages avec indication de la présence ou absence de
nitrate, suivant un profil nord-sud
17 b : Schéma interprétatif de la disposition des zones oxydante et réductrice suivant un profil nordsud passant par les trois sites (NP = niveau piézométrique, FOR = front d'oxydo-réduction).
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Dans la majorité des cas, les eaux souterraines superficielles captées par les ouvrages
traditionnels présentent des teneurs en nitrates élevées, en relation avec les activités
agricoles pratiquées dans l'aire d'alimentation.
En revanche, les eaux souterraines profondes présentent souvent des teneurs nulles,
même dans les secteurs d'agriculture intensive. Il peut s'agir alors soit d'eaux
anciennes infiltrées avant la mutation des techniques agricoles et non encore
contaminées par diffusion de la pollution nitratée, soit d'eaux plus récentes
naturellement "dénitrifiées" par un phénomène biochimique de dénitrification.

3-4 Le phénomène de dénitrification
Sous le terme de dénitrification, sont regroupés les processus, biologiques ou
chimiques naturels qui entraînent une consommation du nitrate. Ce phénomène a été
observé dans différents milieux : zone humide, sol, eaux souterraines. Ce phénomène
est permanent dans les eaux souterraines et certaines zones humides saturées en
permanence, et temporaire dans les sols et zones humides alternant
oxydation/réduction. Ainsi, le drainage de zones humides destiné à désaturer plus
rapidement le sol en eau conduit à une baisse du potentiel de dénitrification.

Dans les aquifères, le siège des réactions de dénitrification complexes biologiques se
situe dans le haut de la zone réductrice.
5/4 CH2O + NO3- + H+ -> 5/4 CO2 + 1/2 N2 + 7/4 H2O
5/14 FeS2 + NO3- + 2/7 H+ -> 5/7 SO42- + 1/2 N2 + 5/14 Fe2+ + 1/7 H2O
5 Fe2+ + NO3- + 12 H2O -> 5Fe(OH)3 + 1/2 N2 + 9H+
La matière organique et les nitrates sont apportés essentiellement par l'agriculture et
par le sol, alors que le FeS2 (pyrite) et Fe2+ pour partie (hydrolyse des ferromagnésiens et oxydation des pyrites) ont une origine minérale.
Ces réactions de dénitrification se produisent rapidement en présence de bactéries
surtout en milieux peu fissurés et peu perméables (Faillat et al., 1999). Elles sont
consommatrices de pyrite, dont les teneurs en profondeur dans les schistes sont
estimées entre 5 et 40‰.
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Fig. 18 : Répartition des nitrates entre les compartiments aquifères en milieu de socle (BRGM,
2000). La concentration en nitrates diminue alors que corrélativement les concentrations en
sulfates et dioxyde de carbone augmentent.

Le phénomène contribue à une meilleure qualité des eaux souterraines, mais
également des eaux de surface, puisque les aquifères contribuent au régime des
cours d'eau. Plusieurs travaux, notamment dans les périmètres expérimentaux
bretons, ont donc été menés afin de préciser l'importance, la pérennité et la cinétique
du phénomène.
Toutes ces études montrent que la cinétique de dénitrification est très variable selon
la perméabilité du milieu, mais reste relativement rapide. La perte principale en
nitrates est concentrée principalement dans le milieu à faible perméabilité de
l’horizon saturé.
Les travaux sur le site de Coët Dan (Morbihan), indiquent qu’il est possible que le
front de dénitrification s’enfonce au cours du temps dans la partie fissurée de
l’aquifère. Cet enfoncement pourrait réduire au fur et à mesure la contribution des
eaux dénitrifiées au cours d’eau.
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3-5 Cartographie de la qualité des eaux souterraines dans le bassin versant du
Kerharo
Des dosages effectués sur des eaux superficielles en mars 1995 a permis de réaliser
une carte des concentrations en nitrate, complétée par des données de forages.

Fig. 19 : Carte de répartition des concentrations en nitrates (mg/l) dans les eaux superficielles
et souterraines du bassin versant du Kerharo (mars-avril 1995) (F : forage, P : puits, S : source)

La valeur moyenne de concentration en nitrate observée en haut de bassin dans les
sources et puits échantillonnés était de l'ordre de 30 mg.l-1.
En bas de versant, dans les ouvrages concernés uniquement par la partie superficielle
de la nappe, la concentration était dans une gamme de 60-80 mg.l-1.
Cette campagne a permis de montrer une augmentation des concentrations depuis
les reliefs du nord et de l'est, zones peu cultivées, vers la partie sud et la mer, où les
élevages sont plus nombreux (Somlette, 1998).
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4- Inertie introduite par les eaux souterraines : cas des nitrates
Le cours d'eau est alimenté dans des proportions variables au cours de l'année par du
ruissellement de surface et des eaux souterraines provenant respectivement de la
partie supérieure de la nappe (en zone oxydante) et de la nappe profonde (en zone
réductrice).

Fig. 20 : Schématisation des écoulements superficiels et souterrains

 Actuellement, le ruissellement de surface et la part d'eau souterraine provenant de
la nappe superficielle sont les deux principaux fournisseurs de nitrates au cours d'eau.
La contribution des eaux souterraines profondes permet d'atténuer la concentration
en nitrates. Cette contribution a été estimée à 30% des eaux souterraines en
contexte schisteux à Coët Dan (Morbihan) et à 20% sur le périmètre
expérimental de Maupertuis (côtes d'armor) en contexte granitique.
 Après l'arrêt des excès d'apports nitratés, le ruissellement de surface n'apportera
plus beaucoup de nitrates, et la part d'eau souterraine profonde continuera
d'apporter une eau non polluée. Les eaux de la zone oxydante seront donc les
principales contributrices de l'apport de nitrates au cours d'eau. Ce rôle disparaîtra
après la vidange complète du réservoir superficiel, or celle-ci est conditionnée par les
temps de circulation dans le compartiment supérieur de la nappe.
Par exemple à l'échelle du PEK, au droit d'un versant de 700 m de long, les
études ont estimé à 10 ans le temps de transit de l'amont à l'aval.
Ce temps peut être plus long sur les bassins versants granitiques tel ceux du
Port Rhu et du Ris. D'ailleurs, sur le site expérimental de Maupertuis en
contexte granitique, la durée du transit de l'amont à la source, distant d'environ
500 m, a été estimée à 10-25 ans.
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5- Conclusion de la partie bibliographique

En Bretagne, l’organisation des aquifères en milieu de socle est généralement
complexe en raison d’une histoire géologique très ancienne, expliquant
l’hétérogénéité des roches en présence, leur degré d’altération et l’intensité de la
fracturation.
Les circulations d’eaux souterraines sont donc difficiles à appréhender dans ce type
de milieu. Les études menées depuis une quarantaine d’années en milieu de socle et
notamment en Bretagne montrent la prédominance d’une organisation verticale
composée d’un aquifère supérieur capacitif (stockage d’eau) dans les altérites et d’un
aquifère inférieur transmissif (circulation grâce aux fissures) dans le socle sous-jacent.
Le temps de transferts des eaux dans les nappes souterraines dépend de la
perméabilité et de la porosité des terrains, du gradient hydraulique et de la distance à
parcourir. Tous ces paramètres influencent la contribution des eaux souterraines aux
écoulements des cours d’eau et sur leur qualité. Ainsi, les bassins versants sur
granitoïde (Ris, Port Rhu) se distinguent des bassins versants sur schistes et grès
quartziteux (Porzay) par une participation plus forte des eaux souterraines dans le
soutien des débits mais aussi par une grande inertie liée à la meilleure capacité de
stockage du soubassement et à son renouvellement plus lent. Sur le PEK, il a été
estimé sur la base de mesures, qu’une forte diminution des nitrates dans les eaux
superficielles ne pourra être constatée d'une manière évidente, qu'au bout d'une
dizaine d'années minimum, temps nécessaire à la diminution des concentrations dans
la nappe d'altérites.
Il se dégage par des observations pointues qu’il existe une organisation
hydrochimique des nappes souterraines généralisable à quasiment tous les milieux
de socle. La partie supérieure se différencie de la nappe profonde par des
concentrations en nitrates assez élevées alors qu’elles sont nulles au-delà de 30 à 50
m dans l’aquifère de porosité de fissures. Cette absence de nitrates s’explique d’une
part par la présence d’eaux anciennes non polluées et d’autre part par l’existence
d’un front de dénitrification présent à l'interface nappe d’altérite/nappe de fissures
qui fixe et transforme les nitrates.
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Ce phénomène de « dépollution » naturelle se traduit par la consommation des
nitrates par interaction avec la pyrite des roches dans des conditions physicochimiques particulières et en présence de bactéries. Les vitesses de la réaction
biochimique semblent assez rapides. Ce phénomène permet actuellement d’une part
de contenir les fortes concentrations en nitrates dans la nappe d’altérite superficielle
et de préserver la qualité des eaux souterraines profondes et d’autre part, d’éviter
une encore plus grande pollution des rivières.
On voit bien que la qualité d’un cours d’eau concernant le paramètre nitrate est
dépendante des éléments suivants :
-

quantité d’apports de nitrates non fixés par les plantes et le sol
proportion entre contribution des eaux de ruissellement et des eaux
souterraines
proportion entre la contribution de la nappe d’altérite chargée en nitrates et
celle des roches fissurées sous-jacente ne contenant pas de nitrates
vitesse de transit des eaux en surface et dans les aquifères
importance et cinétique du phénomène de dénitrification dans les aquifères

Ce seront autant de paramètres qui doivent être connus et précisés au mieux afin de
bien mesurer l’impact d’éventuels changements de pratiques agricoles.
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Surveiller des eaux souterraines, c’est prélever de façon appropriée des échantillons
d’eau de la nappe dans des lieux et ouvrages adéquats pour analyser par la suite les
éléments et propriétés physico-chimiques pertinents. Pour cela, il est nécessaire de
concevoir un réseau adapté de piézomètres, prélever et échantillonner l’eau,
interpréter les résultats d’analyses et de mesures. Les objectifs de la surveillance des
eaux souterraines sont multiples : vérifier que les objectifs de qualité sont atteints et
respectés, accroître la connaissance du milieu, la compréhension des phénomènes
(que ce soit d’écoulement ou de transport de polluants), orienter les actions de
gestion.

1- Type d’ouvrage nécessaire pour l’obtention de données
hydrogéologiques fiables
L’organisation des aquifères en contexte de socle cristallin oblige de disposer
d’ouvrages permettant des observations dans les deux types de nappe en présence :
nappe d’altérite et nappe de roche fissurée.
Ces ouvrages distincts devront permettre de suivre d’une part l’évolution de la
pression azotée dans la nappe d’altérite et d’autre part de contrôler la qualité des
eaux profondes afin de s’assurer notamment de la pérennité du phénomène de
dénitrification et d’en préciser le mécanisme.
Une attention particulière devra être portée sur les ouvrages d’observations et sur
leur équipement afin d’obtenir des données réellement représentatives du milieu
et interprétables. Un forage en contexte de socle fissuré, hétérogène et discontinu
peut en effet être le siège de circulations verticales alternant du bas vers le haut et du
haut vers le bas, qui mettent en relation des fissures présentant des différences de
charge hydraulique. Les circulations d’eau internes au forage peuvent dans ce cas
influencer fortement le chimisme de l’eau dans l’ouvrage et entraîner un véritable
biais dans l’observation.
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Les paramètres décrivant un forage d’observation idéal sont listés ci-après :
-

un suivi détaillé lors de la foration (débits pour la localisation des arrivées
d’eau, mesures physico-chimiques à l’avancement, prélèvements réguliers
pour l’analyse des éléments majeurs).

-

Une profondeur maîtrisée

-

Une finition appropriée : collerette, cimentation, dalle de protection, tête de
forage accessible et protégée

-

Un compartimentage des ouvrages profonds ou la mise en œuvre d’un
système de prélèvement sélectif afin d’éviter un mélange avec des eaux
superficielles dans la colonne d’eau du forage.

Actuellement le BRGM recense dans sa base de données accessibles au public
(infoterre) 271 ouvrages sur le bassin versant de la baie de Douarnenez, avec des
profondeurs variables pouvant aller jusqu’à 151 m (annexe 3).
Les données disponibles sur les forages sont souvent succinctes et ne permettent pas
de vérifier la bonne adéquation avec les paramètres nécessaires pour la bonne
observation du milieu, à l’exception des ouvrages présents sur le PEK et de quelques
ouvrages recensés sur le bassin versant du Kerharo et peut-être d'autres qui restent à
identifier.

Illustration des écoulements internes aux forages :
Les différences de charge hydraulique de
seulement quelques centimètres peuvent
provoquer des échanges entre fissure de
quelques litres à quelques dizaines de
litres/heure, et il suffit de quelques jours
pour entraîner le renouvellement de la
colonne d’eau d’un forage, ainsi que les
mélanges dans une partie de la nappe à
proximité, avec comme conséquence une
modification plus ou moins poussée du
chimisme de l’eau (FAILLAT et DUBEARNES,
2003).
Ce
phénomène
a
été
particulièrement bien mis en évidence sur

le PEK grâce aux choix de techniques
d’études appropriées et sélectives, basées
sur de longues chroniques et des
diagraphies.
L’ignorance de ce processus peut entraîner
de
graves
erreurs
d’interprétation,
concernant
le
fonctionnement
et
l’organisation hydrochimique des nappes,
la cartographie de la distribution d’un
élément, l’âge des eaux, la modélisation
conceptuelle, la modélisation numérique,
etc...

41

Ref. étude : Baie de Douarnenez Etat des lieux -eaux souterraines - 10/2011

Fig. 21a: Ecoulement descendant dans le forage.
La chimie de la colonne d'eau est influencée par
les eaux de la nappe superficielle

Fig. 21b: Ecoulement ascendant dans le forage. La
chimie de la colonne d'eau est influencée par les
eaux de la nappe profonde

Fig. 22 : Chronique de la piézométrie (NP), de la conductivité (EC) et des concentrations en Nitrates
(NO3-) et Sulfates (SO42-) d’un piézomètre Pz2 et d’un forage (F31) – modification de chimisme nette en
période de basses eaux dans le forage qui recoupe des arrivées d’eaux superficielles et profondes.
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2- Localisation des ouvrages de suivi
2-1 Observations localisées et détaillées
Etant donnée la complexité de l’organisation des écoulements souterrains en milieu
de socle, il paraît important de disposer d’ouvrages dont l’implantation, l’équipement
et le suivi de la foration ont été maîtrisés.
A l’image du PEK, la concentration de divers ouvrages d’observation à distance
rapprochée et à l’échelle d’un versant est un moyen pertinent d’obtenir des données
fiables et permettant de développer différentes techniques de mesure des différents
paramètres décrivant les eaux souterraines en présence.
Ces ouvrages devront être équipés afin d’envisager un suivi très régulier.
En raison des différences de fonctionnement hydraulique attendu entre les aquifères
granitiques et schisto-gréseux, il paraît indispensable de disposer d’ouvrages sur les
deux types de formation géologique, afin d’appréhender l’inertie respective de
chaque milieu.
Les ouvrages de suivi devront si possible être implantés dans des zones ou les
changements de pratique agricoles seront les plus significatifs, afin d’observer et de
quantifier l’impact sur les eaux souterraines.
Dans ces zones appropriées, la configuration idéale pourrait reposer sur deux ou trois
duos de forages (intégrant respectivement les 2 types de nappes) implantés sur un
versant (haut, milieu et bas topographique). Les sites d’implantation devront être
faciles d’accès dans la mesure du possible.
Dans un souci d’économie et de continuité de l’observation, il paraît assez logique
d’intégrer le PEK et ses ouvrages déjà bien équipés dans le réseau de suivi. Suivant le
choix des exploitants du secteur, il permettra de suivre la qualité des eaux
souterraines dans le cadre soit d’une évolution, soit d’un statu quo des pratiques
culturales.
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Fig. 23 :
Localisation
des ouvrages
de suivi à
l'échelle du
versant

2-2 Observations réparties sur l’ensemble du bassin versant de la baie de
Douarnenez
Les observations détaillées sur deux sites fortement équipés peuvent être complétées
par des campagnes de mesures ponctuelles dans différents ouvrages et points d’eau
convenablement choisis et répartis sur l’ensemble du territoire d’étude.
A l’image des travaux menés dans le bassin versant du Kerharo (Annexe 4), avant
l’instauration du PEK, des campagnes de prélèvement peuvent être menées dans des
forages, des puits ou des sources.
Les observations qui en découleront ne permettront pas d’apporter des observations
précises sur la géométrie de l’aquifère et sur son hydrodynamisme, par contre elles
permettront probablement de montrer une tendance de l’évolution des
concentrations en nitrates dans les nappes.
Le choix des sites de prélèvement devra être précédé d’un travail de synthèse des
données (BRGM) sur les ouvrages existants, complété par des observations de terrain
afin de contrôler les facilités d’accès ou de prélèvement. Ce travail devra être
compléter par un repérage de source et de puits pouvant offrir d’autres points de
suivi intéressants.
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3- Paramètres à suivre et fréquence du suivi
Le premier paramètre à mesurer est le niveau piézométrique de la nappe dans le
forage. Ce suivi qui peut être facilement réalisé en continu à l’aide de station
piézométrique.
Il est à noter qu’il existe déjà une station piézométrique dans le périmètre d’étude et
appartenant au réseau piézométrique de Bretagne, suivi par le BRGM. Elle est
localisée au lieudit Coatherel sur la commune de Saint-Nic, dans la partie nord du
bassin versant de la baie de Douarnenez.

Fig. 24 : Type d'ouvrage d'observation des deux types d'aquifères (altérites et roche
fissurée)
Concernant les paramètres physico-chimiques et chimiques, il paraît raisonnable
d’envisager un suivi bimestriel, étant donné les objectifs fixés, soit la baisse de la
pollution nitratée de 30% à 40% d'ici 2015.
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Les paramètres à mesurer in-situ sont la conductivité, le pH, la température et
l’oxygène dissous.
Des prélèvements effectués conformément à la norme permettraient de mesurer en
laboratoire quelques éléments majeurs, dont bien sûr les nitrates, les sulfates, et les
chlorures.
Quelques mesures ponctuelles peuvent venir compléter les informations, notamment
des analyses isotopiques qui pourraient renseigner sur les sources d’apports en
nitrate.
Dans le but de continuer d'approfondir les connaissances sur le fonctionnement
hydraulique des bassins versants, il serait très intéressant de pouvoir disposer de
données météo les plus proches des sites d’étude, en mettant en place 1 ou 2
stations météorologiques (mesure en continu).
Des stations limnigraphiques sur les exutoires des bassins où seront concentrés les
ouvrages de suivi des eaux souterraines seront également de forte utilité afin de
permettre des calculs de flux en sortie de bassin versant.
Il serait intéressant de calquer la fréquence du suivi qualitatif existant à l'exutoire des
ruisseaux de la baie de Douarnenez sur celui des eaux souterraines, soit des analyses
bimestrielles.
Le suivi dans les ouvrages répartis sur l’ensemble du bassin versant serait plus
ponctuel, au rythme idéal de 2 ou 3 campagnes de prélèvement par an.
L'orientation du suivi de la qualité des eaux souterraines ainsi que l'exploitation de
l'ensemble des données recueillies demandent un pilotage scientifique compétent.
Ce dernier pourrait être assuré par exemple par des organismes de recherche
étatiques ou universitaires.
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4- Proposition de mesures d’accompagnement :
Si des mesures sont prises pour mettre en place un réseau de suivi des eaux
souterraines dans le bassin versant de la baie de Douarnenez, il nous paraît essentiel
de communiquer régulièrement les résultats du suivi et notamment l’évolution
qualitative.
En effet, bien que l’eau souterraine constitue une ressource essentielle, elle est
souvent loin de la préoccupation des habitants et acteurs locaux, car elle est dans le
sol et demeure invisible et inconnue pour la plupart d’entre eux.
Or, ici, les enjeux sont de taille et il est important de bien faire comprendre à la
population et aux principaux acteurs du plan algues vertes, (agriculteurs, élus, acteurs
économiques) le fonctionnement des nappes et de leur impact sur le retour à une
qualité satisfaisante.
Les différents médias communaux ou communautaires peuvent être les premiers
relais de cette information (données brutes et rapport de synthèse).
Pour aller plus loin dans l’information et la sensibilisation de l’action publique, il
apparaît aujourd'hui primordial de consacrer un site internet (en lien avec ceux des
différentes communes et communautés de communes) présentant tous les résultats
du suivi et quelques pages de vulgarisation du fonctionnement hydrogéologique sur
le bassin versant de la baie de Douarnenez.
Un réseau de suivi des eaux souterraines de qualité intéressera certainement des
spécialistes de l’hydrogéologie, universitaires ou ingénieurs de grands instituts de
recherche, qui pourraient apporter une grande valeur ajoutée au réseau en analysant
finement les différents paramètres cités auparavant, et peut être d'autres qui
pourraient dans l'avenir s'avérer intéressant. Cela améliorera également l'assistance à
la collectivité dans son action de surveillance et de compréhension des eaux
souterraines.
Enfin, cette matière hydrogéologique convenablement vulgarisée pourrait être un
objet pédagogique intéressant pour les écoliers du secteur afin de mieux comprendre
le milieu dans lequel ils évoluent et être un moyen de sensibilisation supplémentaire
vis-à-vis de leur environnement.
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5- Conclusion
L’observation de la qualité des eaux souterraines dans le cadre d’une évolution des
pratiques culturales doit pouvoir s’appuyer sur des mesures représentatives et
interprétables du milieu expertisé. Le réseau de suivi devra donc comprendre des
ouvrages bien équipés et localisés judicieusement. Les relevés sur le terrain, les
prélèvements et les analyses devront suivre les protocoles définis par l’AFNOR.
Les ouvrages de suivi devront être implantés dans les deux types de formations
géologiques dominantes (schistes et granite) sur le périmètre d’étude.
L’unité géographique du versant, utilisée sur le PEK de Ploeven, semble la plus
appropriée pour comprendre les mécanismes hydrogéologiques, avec au moins trois
duos d’ouvrages placés de l’amont à l’aval du versant, permettant l’observation de la
nappe superficielle et de la nappe profonde.
Si certains paramètres hydrogéologiques, hydrauliques et météorologiques peuvent
être suivis par des instruments automatisés enregistrant les données en permanence,
d’autres mesures physico-chimiques et chimiques devront faire l’objet d’un suivi
ponctuel dont la fréquence pourra être bimestrielle au départ et adaptable par la
suite suivant l’évolution des paramètres et suivant le degré de précision souhaité
dans l’observation des phénomènes.
Des mesures plus ponctuelles réparties sur l’ensemble du bassin versant dans divers
sites (forage, puits et source) peuvent permettre de compléter le dispositif
d’observation et fournir des renseignements sur les grandes tendances de l’évolution
des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines.
Le réseau de suivi des eaux souterraine demandera très certainement une assistance
scientifique compétente afin d'orienter , d'interpréter et de diffuser les observations.
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1- Actions à mener pour favoriser l’infiltration vers la nappe

Une réduction drastique des apports de fertilisants nitratés est urgente sur l'ensemble
des bassins versants afin de se diriger vers les objectifs de qualité fixés par le plan
algues vertes. Cette réduction constitue l'élément de base aux actions décrites ciaprès.
Il n'est plus temps de faire des essais localisés ou diffus si l'on veut des résultats. Le
problème est aujourd'hui bien connu et prouvé par l'évolution des taux de nitrates
dans les captages d'eau potable après protection : nos sols et nos eaux n'ont pas la
capacité auto épuratrice suffisante pour accepter le entrants nitratés actuels.
Dès maintenant, il faut remodeler, parfois reconstruire le paysage :
•

Endiguer les apports de nitrates vers les cours d’eau en limitant tous les
transits courts et rapides comme le ruissellement et les écoulements de
subsurface. Le but est de favoriser l’infiltration vers la nappe phréatique, mais
également de faire consommer des nutriments par des arbres. L’arrivée des
nitrates dans le réseau hydraulique superficiel et/ou directement en mer via les
eaux souterraines s'étalera dans le temps en raison de l’inertie du milieu
souterrain. Une partie des ces nitrates seront éliminés par les phénomènes de
dénitrification, l'autre partie aboutira logiquement dans les cours d'eau puis en
mer.

•

Eliminer au maximum les réseaux de drainage et recréer des talus
perpendiculaires ou au moins fortement transverses à la pente des versants.

•

Réaménager les fossés creusés dans le sens de la pente pour ralentir les eaux
potentiellement fortement chargées en nitrates. Il pourrait s’agir de réaliser
une succession de petits seuils et/ou de dévier les eaux vers des espaces
aménagés (zone humide existante ou à recréer) permettant une circulation
ralentie, de la dénitrification et de l’infiltration diffuse. Des pistes similaires
sont évoquées dans le rapport récent sur l'inventaire des zones humides de la
baie de Douarnenez (Hydro Concept, 2011)
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2- Modélisation des transferts de nitrates dans les nappes
Les outils de suivi qualitatif des eaux souterraines et les données accumulées seront
évidemment des moyens d’approfondir les connaissances sur l’hydrogéologie du
fond de la baie de Douarnenez. Ils permettront d’envisager des modélisations
mathématiques (2D ou 3D) afin de mieux préciser le temps de purge du système
aquifère et de mieux déterminer la période de retour à qualité acceptable des cours
d’eau.
Ces données sont primordiales pour déterminer les perspectives d’évolution de la
qualité et pour ne pas décourager et compromettre les efforts engagés par les
différents acteurs (agriculteurs, collectivités, élus,...) surtout en cas de résorption lente
de la pollution nitratée. Les motifs de découragements ne manquent pas, car même
suite à un fort changement des pratiques agricoles, plusieurs phénomènes peuvent
atténuer ou retarder le constat d’une amélioration de la qualité des eaux.
Outre l’inertie des écoulements souterrains, des travaux de l’IFREMER ont montré que
le phénomène des marées vertes pouvait réellement disparaître sous un seuil de 20
mg/l de nitrates dans les eaux de rivières. Au-dessus de cette concentration
l'importance des marées vertes est contrôlée essentiellement par la lumière.

3- Etudes de la pollution par les phytosanitaires
Des ouvrages bien équipés permettant des prélèvements représentatifs des nappes
étudiées seront des opportunités pour le suivi d’autres pollutions que celles par les
nitrates.
Cela donnera un accès au devenir des phytosanitaires dans les eaux souterraines.
Les études sont actuellement peu nombreuses, et le réseau de suivi à mettre en
œuvre permettra d’apporter des connaissances supplémentaires dans ce domaine.
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4- Cartographie de sol
Il est important de mieux connaître le comportement hydraulique des sols afin de
mieux déterminer leurs rôles dans l’apport de nutriments. En effet, les vitesses
d’apport de nutriments seront très variables selon que l’eau circule :
 par ruissellement (km/j),
 par circulation de subsurface en nappes perchées (m/j)
 par circulation en profondeur (cm à m/an)
Une cartographie des sols permettra de mieux interpréter des analyses d’eaux
souterraines, en les replaçant dans leur contexte pédologique et hydrologique.

Illustration des différents comportements hydrauliques sur les grands types de
roche rencontrés dans le bassin versant de la baie de Douarnenez.
Ce paragraphe est destiné à mettre en exergue les différents comportements et
sensibilité des sols de la Baie de Douarnenez. Ces comportements ne sont pas le fruit
d’une étude bibliographique mais bien le produit de nos observations depuis plus de
20 ans.
Les différents schémas ci-après mériteront d’être précisés dans l’avenir, car l’une des
clefs de la réussite pour l’amélioration de la qualité des eaux sortant des bassins
versants sera de réussir à avoir une vision transversale pluridisciplinaire pour
interpréter et/ou modéliser au mieux les phénomènes de lessivage des sols et de
recharge des nappes phréatiques.
Il apparaît donc primordial de mieux connaître les sols en termes de comportement
environnemental.
Nous avons jugé utile de schématiser les écoulements dans différents sols puisque
ces derniers sont traversés par la part « infiltration » des pluies efficaces permettant la
recharge des nappes phréatiques.
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La circulation de l’eau dépend de très nombreux paramètres pouvant interférer :
 Des caractéristiques des pluies : intensité, fréquence
 De l’altération du sous-sol,
 De la localisation dans la topographie : les sols présents sur les hauteurs
reçoivent jusqu’à 250 mm d’eau en plus par an.
 Des caractéristiques de surfaces : rugosité, tassement, couverture végétale,
talus, haie, fossés, drains, pentes
 De la texture, du taux de matières organiques, de l’état de lessivage ou de
dégradation,
 De différentiels de perméabilités entraînant la formation de nappes perchées
temporaires,

Ci-contre, la clef pour aider à comprendre les coupes
schématiques de sols et sous-sols :

Sol 1 : Sol sur granitoïde écrasé à altération
colmatante
▪ Se localise sur les hauteurs sud de la Baie, entre la
pointe du Raz et Quimper
▪ Sols très noir, très acide, « de lande », reposant sur
une altérite riches en fines, colmatante, donnant
naissance à une nappe perchée à faible profondeur (10
à 30 cm) à circulation latérale si une pente. Sinon
risque de piège à eaux et développement de zones
humides sur les hauteurs. Faible RFU.
▪ Circulation de l’eau très ralentie dans les altérites
(eau d’imbibition).
▪ La recharge de la nappe est plutôt faible.
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Sol 2 : Sol maigre sur granite de Locronan
▪ Se localise sur les points hauts, haut de colline et
haut de versants
▪ Sol acide, noir, riche en matières organiques
héritées, maigre sur altérite peu épaisse composée de
blocs dcm emballés dans une arène sableuse à sablolimoneuse, très faible RFU.
▪ Peu de ruissellement, sauf sur forte pente
▪ Infiltration verticale favorisée.
▪ Peu de nappes perchées temporaires,
▪ Bonne recharge potentielle de la nappe
▪ Zone extrêmement sensible au lessivage : sol peu
épais, nappe pas protégée

Sol 3 : Sol épais sur granite de Locronan
▪ Se situe sur zones peu inclinées, mi et bas de
versants peu pentés
▪ Sol noir à brun, épais, reposant sur un horizon
minéral roux, sablo-limoneux, bonne RFU
▪ Arène sableuse perméable épaisse
▪ Bonne infiltration verticale
▪ Peu de ruissellement
▪ Très peu de nappes perchées temporaires
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Sol 4 : Sol épais sur schistes et grès briovériens
▪ Occupe une grande partie du Porzay, sur les
versants et hauts de collines
▪ Sol brun, épais, reposant sur un horizon minéral
roux, sablo-limoneux. Altérite limono-sableuse,
percolante et épaisse
▪ Bonne infiltration verticale
▪ Peu de ruissellement, sauf sur pente marquée
▪ Très peu de nappes perchées temporaires

Sol 5 : Sol dégradé sur solifluxion de schistes et
grès briovériens
▪ Occupe les têtes de talweg et de bassin, ainsi que
bas de versant dans le Porzay
▪ Sol gris/noir, dégradé par lessivage intense latéral,
reposant sur un horizon minéral jaune/gris clair
limono-argileux favorable au développement rapide
de nappes perchées
▪ Différentiel de perméabilité entre couches
▪ Ruissellement favorisé
▪ Saturation quelques jours à quelques mois
▪ Peu d’infiltration verticale
▪ Nappe phréatique peut être sous légère pression
sous solifluxion
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Sol 6 : Sol sur altérite de grès quartziteux
▪ Occupe les hauts de bassins côté nord et ouest de la
baie de Douarnenez, sur versant peu incliné.
▪ Sol de landes, gris/noir, dégradé par lessivage
intense latéral, reposant sur un horizon minéral jaune
limono-argileux favorable au développement rapide
de nappes perchées.
▪ Différentiel important de perméabilité entre
couches : possibilité de plusieurs niveaux de nappes
perchées.
▪ Ruissellement favorisé
▪ Saturation quelques jours à quelques mois
▪ Peu d’infiltration verticale

Sol 7 : Sol maigre sur quartzite
▪ Occupe les crêtes de bassins côté nord et ouest de
la baie de Douarnenez (Menez-Hom, St Gildas).
▪ Sol de landes, gris, dégradé, reposant sur l’altérite
argilo-limoneuse à cailloutis anguleux, favorable au
développement rapide de nappes perchées (humides
l’hiver et au printemps, séchant l’été)
▪ Différentiel important de perméabilité donne une
nappe perchée
▪ Ruissellement favorisé
▪ Saturation quelques jours à quelques mois
▪ Peu d’infiltration verticale
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5- Création d'un comité d'experts dans le cadre d'une gestion
durable de la ressource
Si les pratiques agricoles s'orientent vers une agriculture durable, il paraît important
d'y associer également une gestion durable de la ressource en eau incluant les liens
étroits entre les eaux souterraines, les zones humides et les cours d'eaux.
Cette notion de durabilité, donc de bon sens, exige que les eaux souterraines et les
eaux de surface soient caractérisées et gérées comme un système intégré à l’échelle
de tout un bassin versant ou d’un bassin hydrogéologique. Les eaux souterraines et
les eaux de surface font partie intégrante du bilan hydrique à l’échelle d’un bassin et
elles sont inextricablement liées en tant que composantes du cycle hydrologique.
La mise en œuvre de politiques bénéfiques pour l’environnement tout en contribuant
au bien-être socio-économique exige des connaissances et une collaboration
pluridisciplinaires qui posent des défis à tous les échelons de nos structures
administratives traditionnelles, nos modes de vie ainsi qu'à nos modes de pensées
hérités.
Dans cette optique d'une gestion durable de la ressource, il est primordial de créer
une structure originale sur la base d'un comité d'experts indépendants. Ce dernier
pourrait regrouper différents organismes préfectoraux, des scientifiques de divers
instituts de recherche étatiques et universitaire dans des domaines variés :
hydrogéologie, géologie, hydrologie, agronomie,... et complété par des experts dans
le domaine juridique, économique et touristique.
Le comité pourrait s'organiser autours des animateurs des bassins versants de la baie
de Douarnenez.
La gestion durable de la ressource en eau s'appuierait sur les trois critères suivants :

Quantité et utilisation : s'assurer de la permanence de la source, contrôler et
quantifier les prélèvements, déterminer les connaissances scientifiques nécessaires
pour surveiller et évaluer l'approvisionnement en eau souterraine

Qualité et surveillance : assurer la qualité de l'eau souterraine du double point de
vue de la santé humaine et des écosystèmes, et déterminer les connaissances
scientifiques nécessaires pour surveiller et évaluer la qualité de l'eau souterraine.

Valeur : évaluer les facteurs socio-économiques à prendre en considération dans les
processus décisionnels concernant la gestion des eaux souterraines (activité agricole,
industrie, tourisme, particuliers, etc ...)
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ANNEXE 1

LOCALISATION DU PERIMETRE EXPERIMENTAL
DE KERVELDREAC'H
EQUIPEMENT DU SITE D'ETUDE
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Localisation du périmètre
expérimental de Kerveldreac'h

60

Equipement du périmètre expérimental de Kerveldreac'h
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ANNEXE 2

LES NITRATES ET LES EAUX SOUTERRAINES
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Les différentes recherches sur la prolifération des algues vertes en baie de
Douarnenez ont montré les origines multifactorielles du phénomène (apport de
nutriments, caractéristiques physiques du fond de baie, courantologie,
climatologie,….). Il paraît maintenant assez clairement que les nitrates sont un facteur
limitant majeur dans cette hypertrophie de la nature. Les longues chroniques de suivi
qualitatif dans les eaux de surface et les eaux souterraines montrent des
augmentations très nettes des concentrations en nitrates depuis les années soixantedix fortement corrélées avec les évolutions des pratiques agricoles toujours plus
consommatrices d’engrais minéraux nitratés et gourmandes d’élevage hors-sol dont
les déjections sont bien trop volumineuses pour les seuls besoins de la plante. Tous
les nitrates non consommés se retrouvent donc à cheminer dans différents milieux
dont celui des eaux souterraines.

A - Contexte historique : Augmentation de la pression azotée
Mutation de l'agriculture d'après- guerre 39-45 :
Après guerre, l'agriculture française peine à nourrir le pays en raison notamment de
la pénurie d'engrais de fond (calcium, potasse, phosphore). A la fin des années
cinquante sous l'impulsion du tout nouvel Institut National de Recherche
Agronomique (INRA), les agriculteurs adoptent la polyculture élevage orientée vers le
couple production laitière/production porcine). La production est alors quasiment
doublée, notamment grâce à des techniques d'élevage qui se perfectionnent, dont
celle du porc qui suit le système danois (couloir de déjection). L'agriculture bretonne
connaît alors une période faste, les fermes et les familles paysannes sont nombreuses
(Pochon A., 2010).

Ce modèle change brutalement à la fin des années soixante, période où les
agriculteurs mettent en oeuvre la culture maïs-fourrage et l'importation de soja pour
nourrir les vaches et l'élevage des porcs sur lisier (modèle de la porcherie hollandaise).
Cette mutation est encouragée par divers plans et réformes, loi d'orientation (1960),
Politique Agricole Commune (1963),....qui ont pour philosophie la garantie de prix
sans aucune limite de production.
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Cette nouvelle agriculture accompagnée d'arasements de talus, de drainage de
prairie (permettant de travailler toujours plus près des cours d'eau) contribue
rapidement à l'épuisement des sols, pallié par toujours plus d'engrais azotés et de
pesticides. Ces apports azotés proviennent soit de l'utilisation d'engrais minéraux soit
de l'épandage des déjections des animaux élevés dans la région (Abrassart 1996). Le
système fourrager maïs, puis maïs-soja demande des importations d'aliments
pourvoyeurs également d'azote et de phosphore. L’agriculteur est devenu très
dépendant.

Les conséquences de ce système qui perdure encore aujourd'hui sont nombreuses
aussi bien pour l'homme que pour son environnement (Pochon, 2011) :
 érosions et perte de fertilité des sols associées à la modification des paysages,
 pollutions de l'air, des ruisseaux et des nappes phréatiques,
 eutrophisation des plans d'eau et des baies,
 disparition des 3/4 des exploitations en 30 ans, endettement, problèmes de
santé (utilisation excessive de pesticides),
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Illustrations de l'augmentation des apports d'azote en Bretagne :
Les travaux de spatialisation des apports
d'azote provenant des déjections animales
de 1950 à 1994, extrapolation de données
issues du Recensement Général de

l'Agriculture (RGA), illustre bien la forte
augmentation de la pression azotée
agricole sur les sols bretons

Evolution de
l'estimation
des apports
d'azote
d'origine
animale entre
1955 et 1994.
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B - La situation de nos jours

En 2004, sur 6 % de la surface agricole utile, la Bretagne participe à 56 % de la
production nationale de porcs, 46 % de poulets de chair, 48 % de dindes et dindons
et 31 % de veaux de boucherie (Fromange C., 2006).
En 2000, l'agriculture bretonne a produit 227 000 tonnes d'azote d'origine animale.
Ce chiffre correspond à une charge moyenne de 188 kg d'azote d'origine animale par
hectare de surface potentiellement épandable (SPE). Cette moyenne cache de fortes
disparités car quelques cantons finistériens et costarmoricains se situent même audelà de 300 kg/ha. Or un canton est considéré en excédent structurel d'azote (Zes)
dès lors que la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduit à
un apport supérieur à 170 kg d'azote organique par ha. Sur les 104 cantons classés
en Zes, les exploitations porcines produisent plus de 40 % de l'excédent, les
exploitations avicoles un peu plus de 30 % et les exploitations bovines 7 %. Le reste
est attribué aux élevages mixtes (associant deux ou trois espèces comme bovins et
porcins).
Cette inégale répartition des effluents d'élevage sur la région amène les agriculteurs à
utiliser des engrais minéraux sur leurs cultures. Ces apports se font également sur
l'ensemble du territoire en complément qualitatif aux épandages ou parfois par
« sécurité ». L'apport d'azote minéral en Bretagne est supérieur à 100 000 t/an.
L'utilisation d'azote d'origine animale et d'azote d'origine minérale conduit à des
excédents d'apports estimés à 110 000 t/an en 2000.

L'agriculture industrialisée provoque bien un déséquilibre entre les apports
nécessaires à la plante et leurs besoins qui se traduit par une pollution majeure
de l'environnement, notamment dans le cas de l'azote. Même si les pollutions
industrielles et domestiques participent à la pollution générale azotée, elles sont
seulement de l'ordre de 20% (Merceron et Le Bozec, 1999) par rapport à celles
liées aux élevages (>75%). Les observations du milieu depuis maintenant 40 ans
et les études interprétatives abondent dans ce constat.
Des actions incitatives menées par les communautés de communes concernées sont
actuellement en cours avec à la clé des pratiques agricoles plus respectueuses de
l'environnement. Il paraît donc important d'accompagner ces mesures par un suivi de
leur impact.
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ANNEXE 3

LOCALISATION DES OUVRAGES
RECENSES PAR LE BRGM
SUR LE SECTEUR D'ETUDE

(données infoterre)
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Localisation des ouvrages référencés par le BRGM dans la partie nord du bassin
versant de la baie de Douarnenez

Localisation des ouvrages référencés par le BRGM dans la partie sud du bassin
versant de la baie de Douarnenez
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ANNEXE 4

INFORMATIONS SUR LES OUVRAGES RECENSSES DANS LE
BASSIN VERSANT DU KERHARO
(sous-bassement schisto-gréseux)
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Gamme

Moyenne

Informations
complémentaires

Profondeurs

9 à 106 m

45

88% entre 30 et 60 m

Débits
instantanés

0,2 et 25 m3.h-1

5 m3.h-1

Position de la
1ère arrive d’eau

à 12 m du sol

86% des forages ont des
arrivées d’eau à moins de
20 m

Niveau
piézométrique

4,9 m de la
surface

La moitié des forages ont
des niveaux piézométriques
entre 0 et 5 m

Données synthétiques sur les forages du bassin versant du Kerharo (Somlette, 1998)
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ANNEXE 5

TECHNIQUES DE PRELEVEMENT DANS LES FORAGES
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Techniques de prélèvements utilisées sur le PEK et dans les ouvrages du bassin
versant du Kerharo (Somlette, 1998)
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Autres techniques de prélèvements et de mesures hydrodynamiques de niveaux
précis de l'aquifère (in LERNER et TEUTSCH, 1995)
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