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1
1.1

PRESENTATION DU RESEAU DE SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
HISTORIQUE

Une première étude bibliographique a été conduite durant l’été 2011 pour rassembler les
connaissances existantes et tenter de comprendre le fonctionnement des eaux souterraines
sur le territoire, ainsi que leur rôle dans la qualité des eaux de surface.
Les principaux résultats ont fait apparaître une réelle complexité du système avec la
superposition d’une nappe de surface chargée en nitrates et d’une nappe profonde où le
phénomène de dénitrification s’exprime fortement, permettant d’atteindre des valeurs très
faibles. La part d’alimentation des cours d’eau par l’ensemble des eaux souterraines est
différente entre les terrains schisto-gréseux du Porzay (35 à 50%) et les granitiques du Ris et
du Port Rhu (55 à 60%). La nappe superficielle fournirait 70 à 80% de ces apports souterrains.
Cela signifie que les cours d’eau des bassins versants granitiques sont alimentés en majorité
par les eaux souterraines peu profondes chargées en nitrates. D’autre part, la contribution
des eaux souterraines est variable au cours de l’année (bureau d’étude REAGIH, 2013). Elle
est souvent maximale en été (proche de 100% localement).
Enfin les temps de transfert de l’eau dans les nappes sont très longs, les sites
expérimentaux montrent des résultats variant de 20 à 70 m/ an. Ainsi, sur les bassins versants
du territoire du SAGE, il faudra 10 à 25 ans en moyenne pour que les eaux infiltrées dans la
partie amont rejoignent le ruisseau en bas de versant (REAGIH, 2013).
Une autre d’étude a été réalisé fin 2012/début 2013 afin d’établir un réseau de suivi des
eaux souterraines. Ce réseau est constitué de 28 points d’observation situés principalement
au niveau de résurgences d’eau souterraines. Celles-ci présentent un intérêt majeur
puisqu’elles correspondent à des résurgences de la nappe superficielle chargée en nitrates.
Certains des 28 points retenus ont un bassin d’alimentation situé entièrement en zone
« naturelle », ils serviront de référence à l’image du réseau de référence sur les eaux
superficielles. La plupart des forages et des puits n’ont pas été retenus car ils possèdent
plusieurs inconvénients. D’abord, leur bassin d’alimentation est plus restreint, ensuite le
manque d’informations sur les ouvrages induit une méconnaissance du type de nappe captée
(superficielle ou profonde) et enfin le protocole d’échantillonnage est plus lourd (un pompage
préalable à l’échantillonnage est nécessaire).
Enfin en 2014, la différenciation des aquifères en fonction des pressions anthropiques a
donné lieu à deux réseaux :
• Le suivi de base : une 1ère campagne a été réalisée en septembre 2013 sur les 28
stations identifiées afin d’établir un état des lieux initial de la qualité des eaux
souterraines sur le périmètre de la charte de territoire.
• Le suivi actions : focalisé sur certaines exploitations engagées dans le cadre du
programme Breizh Bocage et/ou du programme d’amélioration des pratiques
agricoles. L’objectif sera de déterminer l’impact des actions sur la qualité des nappes.
Le nombre de stations suivies est fixé à 10 (dont 5 sont communes avec le suivi de
base) avec une fréquence de prélèvement annuelle.
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La carte (Figure 2) présente la localisation de ces stations sur le territoire en fonction des
bassins versants et des socles géologiques.
Entre 2014 et 2020, l’EPAB a réalisé un suivi basé sur les points identifiés dans l’étude de
2013. Le nombre de points initial était de 33 stations, puis le nombre a été revu à la baisse (24
lors de la dernière campagne d’analyses). Les points laissés de côté l’ont été pour des raisons
de difficulté d’accès, d’influence trop importante de l’environnement proche (ruissellement
direct surfacique), ou d’assec trop fréquents.
La fréquence des points de suivi a également évolué au cours de la période de suivi : d’abord
annuelle, elle est passée bi-annuelle (hautes eaux/basses eaux) à partir de 2016. Les
prélèvements sont faits si possible après une période sans précipitations significatives.

1.2

PRESENTATION DU PROTOCOLE

Les campagnes de prélèvement ont lieu depuis 2016 deux fois par an : en mars –avril, la
période où les nappes sont à leur niveau le plus haut, et en octobre –novembre, lorsqu’elles
sont le plus bas.

Figure 1 : Evolution annuelle du niveau moyen d’une nappe à Landrevarzec (source BRGM)

Les prélèvements étaient tous faits sur deux jours, en bénéficiant de conditions
météorologiques similaires. Sur place, les paramètres in situ étaient mesurés : pH, oxygène
dissous (mg/l), saturation en oxygène (en %), conductivité. Plus récemment, la salinité a été
ajoutée aux paramètres mesurés.
Au laboratoire, la concentration en nitrates est mesurée. Le dosage des ions chlorures était
également fait jusqu’en 2017. Ce paramètre peut indiquer une intrusion saline dans la nappe.
La mesure de salinité permet également d’apprécier ce phénomène.
Depuis 2014, les prélèvements sont réalisés par l’EPAB, et les analyses par le laboratoire
LABOCEA.
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1.3

PRESENTATION DU

RESEAU DE MESURES

Les 33 stations initiales sont positionnées sur l’ensemble du territoire du Plan Algues vertes :
25 stations sur un socle schisteux et 8 sur granites. Les détails des points de prélèvements
sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques des stations de suivi des eaux souterraines
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Figure 2 : Cartographie du réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines
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2

ANALYSE DE L’EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN NITRATES PAR
AQUIFERE

La Figure 3 présente les concentrations en nitrates moyennées sur 2013-2020, ainsi
que les valeurs maximales et minimales mesurées. Les histogrammes bleus représentent les
aquifères schisteux, et les histogrammes rouges les aquifères granitiques. Sur chaque
formation géologique on relève à la fois des nappes chargées et pauvres en nitrates.
Figure 3 : Concentrations moyennes par aquifère entre 2013 et 2020
Concentrations moyennes en nitrates 2013-2020
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En étudiant l’évolution des concentrations en nitrates sur chaque nappe (figure 4), on observe
que les nappes peuvent être classées en 5 catégories :
- Les aquifères qui sont peu chargés en nitrates
- Les aquifères qui sont fortement et constamment chargés en nitrates
- Les aquifères qui présentent une diminution des concentrations en nitrates
- Les aquifères qui sont moyennement et constamment chargés en nitrates
- Les aquifères qui présentent des variations saisonnières en nitrates
L’analyse de chaque catégorie d’aquifère est présentée ci-après.

2.1.1

Nappes peu chargées en nitrates

6 aquifères sont peu chargés en nitrates :
Sur granites :
- 20 Fontaine Kerjacob
- 22 Kermarc
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Sur schistes :
- 5 Fontaine de la chapelle neuve (coaterel)
- 6 Toul Douar
- 14 Fontaine St Gildas
- 28 le lavoir de lesquevernec
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Lavoir de Lesquervenec aber
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Figure 4 : Evolution des concentrations en nitrates (mg/l) dans les nappes peu chargées en azote

Ces 5 aquifères présentent des valeurs constantes et faibles en nitrates, de l’ordre de ce que
l’on peut attendre dans un milieu peu ou pas perturbé. Les variations dans le temps sont
également très faibles. La valeur maximale est de 12 mg/l, la minimale de 2.7 mg/l.
Deux sources sont utilisées pour l’alimentation en eau potable : il s’agit de la fontaine de
Chapelle neuve, pour la commune de St Nic, et de Toul Douar sur la commune de Plomodiern.
Ces deux points sont situés en altitude, respectivement à 122 et 93m, sur les pentes du
Menez Hom et leurs zones d’alimentation couvre en grande partie des espaces naturels. Ces
valeurs constituent ce que l’on peut considérer comme des valeurs témoins d’une situation
naturelle, sans grande pression anthropique.
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Figure 5 : Aire d’alimentation (en violet) de la fontaine de la
chapelle neuve (au dessus) et de Toul Bihan (à droite)

Les trois autres aquifères sont plutôt situés sur des zones de sources :

Figure 6 : Localisation des 5 aquifères les moins chargés en azote

Aire d’alimentation du point 6 Toul douar

La fontaine St gildas est
située à la source du
Kerharo, sur les bords du
bois St gildas ; sa zone
d’alimentation a un
environnement
essentiellement forestier.
La fontaine Kerjacob est
une des sources du
Lapic ;
son
aire
d’alimentation comprend
un partie résidentielle et
une partie naturelle
(foret sur la montagne de
locronan).

Aire d’alimentation de la fontaine Kerjacob
(20) à Locronan

Ensuite, la source de Kermarc est l’une des sources d’un affluent du Ris. Son aire
d’alimentation est également essentiellement naturelle, et empiète sur le bois du Nevet.
Enfin, le lavoir de Lesquevernec, sur la Presqu’ile de Crozon, présente des valeurs oscillant
entre 14 et 16 mg/l, relativement faibles et peu variables.
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Tous les aquifères qui présentent des teneurs en nitrates faibles ont des aires d’alimentations
ayant une faible pression anthropique, et la plupart se situent en à des altitudes importantes
pour le territoire, limitant ainsi l’ampleur des écoulements de sub-surface. Ces valeurs sont
essentielles pour apprécier une teneur naturelle en nitrates dans un aquifère mais ne
permettent pas d’estimer une valeur minimale – ou basse- en nitrates pour un aquifère dont
l’aire d’alimentation comprend une activité agricole respectueuse de l’environnement.

2.1.2

Nappes chargées en nitrates

5 aquifères sont considérés comme ayant des concentrations en nitrates élevées et
constantes : La fontaine ste anne (15), Kervel (18), la fontaine Kroaz Kerloc’h (23) la fontaine
Bodonap (24) et le ruisseau de Kergonnec (B)
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Figure 7 : Evolution des concentrations en nitrates (mg/l) sur les nappes les plus chargées

La fontaine bodonap (24) est le point qui présente la plus forte concentration moyenne en
nitrates sur la période 2013-2020, mais aussi la valeur maximale la plus élevée (90 mg/l,
mesuré en avril 2020). Cette station de mesure possède en revanche une forte variabilité
saisonnière (cf Figure 8).
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Cette variabilité n’est pas corrélée au
niveau dans la nappe : les valeurs en
nappe haute varient entre 41 et 90
mg/l, en nappe basse entre 38 et 88
mg/l. Ce qui est en revanche
intéressant de noter c’est que les
variations de concentration en nitrates
se corrèlent assez bien avec les
teneurs en oxygène (cf Tableau 2,
Figure 9)
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oxygène sont basses, et
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mesures de mai 2018), c’est–àdire lorsque les concentrations
en nitrates sont plus élevées
lorsque l‘on a un apport
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apport
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Figure 8 : évolution des concentrations en nitrates à la fontaine bodonap

Figure 9 : concentrations en nitrates et teneurs en oxygène

Tableau 2 : mesures insitu et nitrates au point bodonap
Nitrates (mg/l)
pH
O2 dissous (mg/l)
O2 sat (%)
Conductivité (µS/cm)
Température (°C)

mars-16
84
5.45
6.49
59.1
302
11

nov-16
38
5.87
3.43
31.4
302
11.4

mars-17
81
5.63
6.25
57.8
229
12

nov-17
51
5.89
2.48
24.5
288
15

mai-18
41
5.55
6.52
63
245
14

avr-19
83
5.57
6.48
60.4
301
11.1

Dec 2019
71
5.49
7.2
67
209
12

avr-20
90
5.18
6.91
62
224
11.2

nov-20
88
5.1
49
268
13.5

Par ailleurs, en 2017, cette nappe avait fait l’objet de relevés mensuels pour connaitre la
variation des teneurs en nitrates au sein d’une année civile. Les résultats de ce suivi sont
présentés dans la Figure 10.
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Evolution mensuelle des concentrations en nitrates en
2017 à la fontaine Bodonap
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Figure 10 : concentrations en nitrates 2017 - Bodonap

Cette étude mettait en évidence des
variations importantes des teneurs en
nitrates sur ce point, avec un
minimum de 40 mg/l NO3 et un
maximum à 81 mg/l, sans corrélation
avec
le
régime
hydrologique
souterrain.
Ces résultats laissent à penser que les
teneurs de la nappe plus profonde
seraient plus basses en nitrates
(oxygène bas), et que les valeurs plus
élevées traduiraient en réalité des
infiltrations plus surfaciques chargées

en nitrates (apport d’eau plus riche en oxygène, d’où une remontée des teneurs en saturation
O2). Ces apports doivent être ponctuels, et sans relation évidente avec les conditions
hydrologiques et pluviométriques.

D’après cette cartographie (Figure 11) ,
la zone d’alimentation de la fontaine de
Bodonap comprend quasi-entièrement
des
habitations
et
un
siège
d’exploitation agricole.
Les actions pouvant être mises en place
sur ce point relèvent du territoire
d’action de la DDTM, qui a été
informée dès avril 2020 des résultats
en nitrates sur ce point.

Figure 11 : zone d’alimentation du point bodonap

La fontaine Kroaz Kerloch présente également des teneurs élevées en nitrates, entre 40 et 50
mg/l. Cette source est située sur le bassin versant du Stalas, identifié comme l’une des
principale source d’azote en baie de Douarnenez en période estivale. Une étude est menée
sur ce bassin versant en 2021 et permettra d’affiner les sources de pollution sur ce point.
Le point situé à Kervel est situé à l’aval de la résurgence en zone humide. Un suivi a été réalisé
par l’EPAB sur cette zone humide (Figure 12). Un plan de gestion de la zone humide a été
proposée par l’EPAB. Celle-ci devrait permettre un abattement des concentrations en
nitrates. Des mesures pourront être effectuées à la suite des travaux.
Le ruisseau de Kergonnec (B) : ce point fait partie du réseau de suivi actions. Cependant, le
point est situé en aval d’une large pâture en pente ce qui peut impacter la qualité des eaux
souterraines avec des écoulements surfaciques.
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Figure 12 : résultats des analyses zones humides sur le site de Kervel

La fontaine Ste Anne présente également des teneurs élevées en nitrates. Son aire
d’alimentation (Figure 13) ne couvre qu’une surface peu anthropisé, à l’exception de la
présence de la chapelle Ste Anne. On peut supposer pour ce point que des flux transversaux
plus larges sont existants.

Figure 13 : zone d’alimentation de la fontaine Ste Anne

Par ailleurs, deux types d’actions peuvent être proposés dans un périmètre immédiat au site :
- Un accompagnement auprès des agriculteurs exploitant les parcelles environnantes
pour estimer la pression azotée à une échelle fine et émettre des propositions
d’accompagnement pour les faire diminuer
- Faire le bilan de l’état des systèmes d’assainissement du lieu-dit Ste Anne la Palud et
préconiser des mises en normes si nécessaire
Des mesures pourront ensuite venir évaluer l’impact de ces actions sur la qualité de
l’aquifère.
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2.2

LES NAPPES DONT LES CONCENTRATIONS BAISSENT

Deux aquifères sont identifiés comme présentant des baisses de concentration en nitrates
depuis le début du suivi :
- La fontaine St vendal
- La fontaine St pierre à plogonnec (21)
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-

21 Fontaine St Pierre à Plogonnec : dans cette nappe les concentrations sont à la
baisse depuis le début du suivi, on est passé de concentrations supérieures à 30 mg/l
avant 2018 à des concentrations autour de 25 mg/l sur les dernières mesures. Le point
de prélèvement se situe à l’orée du bois du Nevet. Ce point fait partie du réseau de
suivi « action » en raison d’un CEI (contrat d’engagement individuel) sur son aire
d’alimentation.

-

La fontaine St Vendal : avec des concentrations au-dessus de 50mg/l au début du
suivi, cette nappe présente désormais des niveaux de nitrates autour de 35 mg/l. On
note une variabilité saisonnière sur ce point, avec 5 mg/l d’écart entre les 4 dernières
mesures. Sur ce point, la zone d’alimentation comprend une surface à 90% agricole.
Cette station fait également partie du réseau « suivi actions », en raison d’un CEI
également.

La baisse sur les deux aquifères est suffisamment marquée et pérenne pour que la diminution
des pressions azotées au niveau des aires d’alimentation soit pressenti comme la principale
raison de cette diminution.
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2.3

LES AQUIFERES QUI SONT MOYENNEMENT ET CONSTAMMENT CHARGES EN NITRATES

Il existe 5 aquifères qui ne présentent pas d’évolutions significative de leurs concentrations en
nitrates (Figure 14) :
-

La fontaine st pierre (n°27) à Douarnenez. Sur ce petit bassin versant se jettant à
l’ouest des sables blancs, la source de St Pierre présente des concentrations entre 50
et 60 mg/l. L’aire l’alimentation de cet aquifère englobe quelques systèmes
d’assainissement non collectif et quelques parcelles agricoles. Les données de
contrôle sur l’assainissement non collectif montrent que sur la zone d’alimentation de
la source se trouvent 3 systèmes non conformes (classés non conformes non
polluants). L’évolution des contrôles d’assainissement pourra dans quelques années
être mise en perspective de l’évolution des concentrations en nitrates dans cette
nappe. Le cours d’eau des roches blanches dans lequel cette source se jette a fait
l’objet d’un suivi mensuel en 2016 sur le paramètre nitrates. Le point de prélèvement
se trouvait en aval de cette source. La concentration moyenne annuelle du cours
d’eau était de 19 mg/l, avec une variation entre 11 et 30 mg/l. Les niveaux de nitrates
à la fontaine St Pierre sont donc très élevés par rapport à celle du bassin versant total.

-

La fontaine St Germain est située sur le bassin versant du Kerscampen. En 2018, cette
nappe a fait l’objet d’un suivi mensuel. Les résultats de ce suivi sont présentés dans le
tableau ci-dessous et témoigne de la très grande stabilité des teneurs en nitrates,
même intrannuellement.
Tableau 3 : concentrations en nitrates à la fontaine st germain (2017-2018)

-

Date
13/04/2017
21/06/2017
12/07/2017
24/08/2017
20/09/2017
16/10/2017
06/12/2017
24/01/2018
21/02/2018
21/03/2018
26/04/2018

ST GERMAIN FONTAINE
26
24
24
23
24
24
23
22
24
24
25

-

Le lavoir de Cast présente des légères variations de concentrations entre les hautes et
les basses eaux mais on note une certaine stabilité dans le temps avec des
concentrations autour de 30 mg/l en nitrates.

-

Le point à Croas Semeno, une source qui est canalisée au niveau d’un fossé présente
également des concentrations en nitrates peu variables, entre 30 et 35 mg/l en
nitrates.
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-

Enfin la fontaine St Sebastien, sur le petit bassin versant du Ty Mark, présente des
niveaux entre 35 et 40 mg/l depuis le début du suivi. Le Ty mark a des concentrations
en nitrates au niveau de son exutoire qui sont de l’ordre de 15 mg/l, ce qui est attendu
pour 2027. Cependant, ce cours d’eau est généralement en assec entre juilllet et
septembre, et participe donc assez peu au flux d’azote en baie.
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Figure 14 : évolution des concentrations en nitrates (mg/l) sur 4 aquifères

2.4

LES AQUIFERES QUI PRESENTENT DES VARIATIONS SAISONNIERES EN NITRATES

6 aquifères présentent des variabilités saisonnières significatives :
- Fontaine Ar Zont
- Ruisseau St Anne
- Fontaine Le Reun
- Fontaine St Corentin
- Ruisseau Le Leuriou
- Ruisseau St Côme
Le cas de la fontaine Ar Zont est particulier et sera donc présenté de manière plus détaillée.
→ Dénitrification naturelle : Le cas de la fontaine Ar Zont
Les résultats des mesures sur ce point sont les suivants :
Tableau 4 : mesures in situ et nitrates – fontaine ar zont
Nitrates (mg/l)
pH
O2 dissous (mg/l)
O2 sat (%)
Conductivité (µS/cm)
Température (°C)

mars-16
21
6.92
7.38
68
419
11.8

nov-16
1.6
6.69
1.27
12
257
13.5

avr-17
4.7
6.83
2.84
24.5
305
12.5

nov-17
6
6.45
0.43
4.3
411
15.5

mai-18
15
6.86
3.06
28
316
12

nov-18
5.2

avr-19
13
6.49
2.96
28
807
12.1

déc-19
40
6.09
6.87
63
302
12.7

avr-20
26
5.91
4.36
39
265
10.5

nov-20
7
1.29
18
338
14
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Cet aquifère présente une forte variabilité, non seulement des concentrations en nitrates,
mais également de l’oxygène. L’EPAB a émis l’hypothèse d’une dénitrification sur cette nappe,
et a initié un suivi mensuel en 2017 pour conforter cette théorie.
Au cours de ce suivi, la fontaine
Ar Zont présentait également
une variation intéressante de sa
concentration en nitrates. En
effet, la concentration mesurée
entre avril et décembre 2017
n’excèdait pas 9 mg/l. Puis, sur
la période hivernale janviermars 2018 elle passe à 48 mg/l
puis redescend à 37 mg/l (voir
Figure 15).

Figure 15 : Evolution mensuelle des nitrates 2017 – Ar Zont

Cette nappe présente les caractéristiques d’un milieu connaissant une dénitrification
autotrophe. La dénitrification correspond à des processus biologiques ou chimiques naturels
qui entraînent une consommation du nitrate. Ces réactions de dénitrification se produisent
rapidement en présence de bactéries surtout en milieux peu fissurés, peu perméables (Faillat
et al., 1999), et en milieu anaérobiques. Elles sont consommatrices de pyrite, dont les teneurs
en profondeur dans les schistes sont estimées entre 5 et 40‰1.
Les mesures d’oxygène réalisées lors du suivi pluriannuel montrent ponctuellement un
abattement de la concentration en oxygène (voir Tableau 4). Les observations de terrain nous
ont également permis d’observer la présence à la fois d’un précipité orange d’oxyde de fer et
d’un film bactérien en surface, qui sont des indicateurs caractéristiques de cette réaction
chimique, comme en témoignent les photos ci-dessous.

L’étude de ce site sur une année a permis d’observer le phénomène de dénitrification,
sa temporalité et son effet sur la qualité de l’eau en sortie de nappe. Cependant, sur la
période hivernale, où l’eau de nappe se renouvelle, on a un apport d’oxygène qui inhibe ce

1

RELATIONS EAUX SOUTERRAINES ET ZONES HUMIDES, Atelier CAMA29, Reagih Environnement, 2012.
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phénomène, ainsi qu’un apport d’azote par ruissellement et par la nappe superficielle. Cela a
pour effet de retrouver des concentrations beaucoup plus élevées sur cette période.

Pour les autres aquifères, les concentrations en nitrates sont présentées dans la figure 16.
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Figure 16 : Evolution des concentrations en nitrates (mg/l) sur différents aquifères

Le ruisseau du Leuriou et le ruisseau St côme font partie du réseau « actions », en
raison chacun d’un CEI sur l’aire d’alimentation de la source. S’agissant de ruisseaux,
et même si le protocole de prélèvement pour les eaux souterraines préconise un
prélèvement dans des conditions hydrologiques stables et sans pluie significative, le
fait que les prélèvements aient lieu dans des ruisseaux permet davantage
d’écoulement transversaux surfaciques impactant la qualité de l’eau (rejet
d’assainissements, drains, rejet eau pluviale routière). Les variations sont importantes
sur ces deux points mais ne sont pas spécifiquement liés à une saison.
Les trois autres points appartiennent au réseau de base .
La fontaine St Corentin, situé sur le bassin versant du Stalas dont l’évolution est
détaillée au paragraphe 3.
La fontaine le Rheun, sur le bassin versant du Lapic, présente des concentrations
élevées depuis le début du suivi. La forte diminution observée en automne 2017 laisse
supposer que, de la même manière que les autres points qui présentent la même
évolution, l’eau analysée au niveau de la source est davantage liée aux écoulements
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de sub-surface que ceux de la nappe. Cela signifie que la pression azotée sur les
écoulements de sub-surface est importante sur ce point depuis le début du suivi.
Le ruisseau Ste Anne présente les plus fortes variations, entre 13 et 62 mg/l. De la
même façon que pour la fontaine Ste Anne, l’analyse de la conformité des systèmes
d’assainissement des maisons qui sont situées à l’affleurement de la nappe doit être
vérifiée.
Tableau 5 : Evolution des concentrations sur les 5 aquifères
n°
E

17

Nom de la station
Ruisseau St Côme
Fontaine St
Corentin
Fontaine Le Reun

D

Ruisseau Le Leuriou

16

Ruisseau St Anne

7

3

sept-13

sept-14
36

sept-15 mars-16
39
49

nov-16
48

mars-17
46

nov-17
39

mai-18
47

nov-18
35

avr-19
46

nov-19
43

26

23

34

23

32

17

23

16

16

29

56

50

58

53

53

39

51

50

55

53

34

45

50

41

8.1

41

42

37

21

62

60

52

43

13

54

29

57

37

46
63

mars-20
47

nov-20
43

22
61
40
45

29
53
21
37

PARALLELE AVEC LES CONCENTRATIONS DANS LES COURS D’EAU

Les cours d’eau sont alimentés par les nappes et les écoulements de sub-surface. L’EPAB
réalise un suivi sur les concentrations en nitrates dans les aquifères afin d’améliorer sa
connaissance des teneurs en nitrates sur l’ensemble du territoire de la baie de Douarnenez.
En effectuant la corrélation entre l’évolution des concentrations en nitrates dans les cours
d’eau et dans les nappes, on peut évaluer s’il existe un impact de cette évolution souterraine
sur l’évolution des flux d’azote aux exutoires des cours d’eau.

2.1 BASSIN VERSANT DU LAPIC
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Figure 17 : évolution des concentrations en nitrates sur le Lapic et les sources se situant sur le bassin versant

Sur le bassin versant du Lapic, l’EPAB suit trois sources :
- La Fontaine de Kerjacob, en amont sur la commune de Locronan : les concentrations
sont basses sur ce point (§2) : ces valeurs montrent que certaines nappes alimentant
le Lapic sont peu chargées en nitrates.
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-

Le ruisseau du Leuriou. Ce point fait partie du réseau du suivi « actions », son
occupation est 100% agricole. On observe une forte variation des concentrations en
nitrates.

Les concentrations sur le Lapic varient de manière similaire à celles de la fontaine du Rheun.
Le graphique (Figure 17) montre les moyennes mobiles sur ces deux aquifères : on observe
une diminution entre le début du suivi et la période 2017-2018, puis une remontrée des
concentrations en nitrates.
La fontaine du Rheun est située à proximité de l’exutoire du Lapic et n’influence pas
significativement les concentrations du Lapic en raison de son faible débit. Par ailleurs, les
concentrations de la fontaine sont systématiquement plus élevées que celles du Lapic.
Cependant, en observant une similitude dans les tendances d’évolution, on peut émettre
l’hypothèse selon laquelle les mécanismes régissant les évolutions de concentrations en
nitrates dans la nappe du Rheun sont les mêmes que celles à l’échelle du bassin versant.

3.1 BASSIN VERSANT DU KERHARO

3 aquifères sont suivis sur le bassin versant du Kerharo : en dehors de la fontaine St Gildas,
qui présente des niveaux bas en nitrates (cf §2), les nappes sont globalement plus chargées
en nitrates que le Kerharo à son exutoire ;
De la même manière que sur le Lapic, le Kerharo semble connaitre les mêmes tendances
d’évolution que l’un de ses aquifères, la fontaine St Corentin. Le parallèle entre ces deux
valeurs serait à confirmer dans le temps. Le Lavoir de Cast présente des valeurs relativement
constantes si l’on exclut la mesure réalisée en 2013 qui n’utilisait pas la même technique
d’analyse.
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Figure 18 : Evolution des concentrations en nitrates sur le bassin du Kerharo
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La comparaison des concentrations en nitrates à l’exutoire et au niveau de différents
aquifères du territoire met en évidence les différents mécanismes régissant le mélange des eaux
superficielles, sub-surfaciques et souterraines : on retrouve en effet sur les bassins du Lapic et du
Kerharo des nappes peu chargées en azote, témoignant d’aquifères soit plus anciens, soit
préservés des pressions anthropiques, des nappes très chargées, qui ont été soumises à des
charges azotées importantes, et enfin des nappes aux niveaux plus variables, qui ont une part
d’eau de sub-surface plus importante expliquant ces variations. Ces nappes plus variables ont
des variations similaires aux niveaux de nitrates mesurés aux exutoires des cours d’eau.
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CONCLUSION
Les concentrations en nitrates dans les eaux souterraines varient en fonction de plusieurs
facteurs : la géologie, l’occupation des sols et l’altitude du point de mesure notamment.

Dans le cadre du Plan Algues Vertes, les objectifs sont fixés pour une qualité de l’eau à
l’exutoire des bassins versants, et non au niveau des sources. L’analyse de la qualité de l’eau
en différents endroits du bassin versant permet de mettre en évidence des sources peu
chargées en nitrates, témoignant d’une qualité qui est atteinte avec peu de pression
anthropique. L’étude des nappes situées dans le réseau actions et montrant une diminution
des concentrations en nitrates permet de visualiser l’impact des actions entreprises à une
échelle très locale sur la qualité de l’eau. La poursuite du suivi sur ces nappes permettra de
définir un seuil de qualité que l’on peut atteindre pour la qualité des eaux souterraines tout
en conciliant une activité anthropique respectueuse de l’environnement en surface.
Enfin, l’étude des nappes présentant des variations saisonnières et importantes en nitrates
est intéressante dans le sens où l’on analyse davantage les écoulements de sub-surface que la
qualité des nappes profondes. Etant donné que le cours d’eau est principalement alimenté
par ces écoulements de subsurface, l’analyse de ces points permettra de visualiser l’évolution
des écoulements sub-surfaciques à l’échelle du bassin versant.
Les actions à mettre en place le seront prioritairement sur les aquifères dont les
concentrations en nitrates sont élevées, qui ne présentent pas d’évolution positive, et qui ne
font pas partie du réseau actions.
Pour la poursuite du suivi, les propositions sont réalisées selon les catégories d’aquifères
précédemment identifiées :
- A - Celles dont les concentrations en nitrates sont faibles et stables dans le temps. Il
n’est pas nécessaire de poursuivre un suivi annuel sur ces points, compte tenu des
faibles évolutions. Une mesure ponctuelle pourra permettre de surveiller la faible
charge azotée de ces points, une fois par an tous les 5 ans.
- B - Les nappes dont les concentrations demeurent constamment élevées : ces
aquifères n’étant suivis que depuis 2013, il est difficile de décider si la pression est
actuelle ou antérieure. Il serait intéressant de poursuivre le suivi sur ces aquifères en
hautes eaux et en basses eaux, à une fréquence moins élevée, tous les trois ans. La
fréquence pourra être adaptée en fonction de la mise en place d’actions.
- C - Les nappes dont les concentrations sont à la baisse : L’EPAB préconise de
poursuivre le suivi sur ces aquifères à raison de deux prélèvements (hautes eaux et
basses eaux) tous les trois ans.
- D - Les nappes présentent des niveaux stables et moyens en nitrates (la fontaine St
Germain). Une analyse annuelle pourra être réalisée à un pas de temps moins élevé
pour suivre d’éventuelles évolutions, tous les 5 ans.
- E – les nappes qui mettent en évidence des écoulement de sub-surface. Pour ces
aquifères le pas de temps de suivi préconisé est un prélèvement bi-annuel tous les 2
ans.
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Le tableau ci-dessous présente les préconisations de suivi selon les nappes concernées :
N° de la station

Nom de la station

Catégorie

5
6
14
20
22
28
15
18
23
24
B
21
25
19
3
8
13
27
4
16
17
7
D
E

Fontaine Chapelle Neuve
Toul Douar (amont)
Fontaine St Gildas
Fontaine Kerjacob
Kermarc
Lavoir de Lesquervenec
Fontaine St Anne
Kervel
Fontaine Kroaz Kerloc'h
Fontaine Bodonap
Ruisseau de Kergonnec
Fontaine St Pierre
Fontaine St Vendal
Fontaine St Germain
Aval Croas Semeno
Fontaine St Sébastien
Lavoir de Cast
Fontaine St Pierre
Fontaine Ar Zont
Ruisseau St Anne
Fontaine Le Reun
Fontaine St Corentin
Ruisseau Le Leuriou
Ruisseau St Côme

A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E

Suivi

1/ an tous les
5 ans

2/ans tous
les 3 ans

1/an tous les
5 ans

2/an tous les
2 ans
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ANNEXE - Résultats
bruts
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