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algré une pluviométrie importante à compter du mois d’avril,
les niveaux d’eau ont été assez faibles.
Cette année nous est apparue pluvieuse
surtout en raison des précipitations supérieures à la normale rencontrées au
printemps. Ceci a engendré quelques
difficultés auprès des agriculteurs, surtout pour les semis d’avril et mai. Par
contre, aucune incidence sur l’alimentation en eau potable n’a été observée
contrairement à l’an passé.
Dans le cadre de nos missions nous
avons communiqué dans les différents
bulletins municipaux du territoire sur les
bonnes pratiques à adopter pour préserver la ressource en eau. Les retours que
nous avons des lecteurs nous encouragent à poursuivre dans notre démarche.
Fin 2012, l’ensemble des collectivités du
bassin versant de la Penzé, très impliquées dans le programme, auront signé
la charte d’entretien des espaces communaux visant à tendre vers le « zéro
phyto ».
De même, la collaboration que nous entretenons avec les 400 agriculteurs du
territoire (via la communication technique, les conseils agronomiques, les essais,…) démontre leur implication dans
cette orientation.
Chacun d’entre vous, acteur au quotidien, se doit d’œuvrer pour la préservation de la ressource en eau. En cette fin
d’année, je vous adresse mes meilleurs
vœux pour 2013.
Stéphane LOZDOWSKI
Président du Syndicat
Mixte du Haut Léon /
Président de la CLE
du SAGE Léon Trégor
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RENOUVELLEMENT DES POPULATIONS
DE TRUITE FARIO
> RÉALISATION DE COMPTAGES
Truitelle de 8 mois (7 cm)

La Truite fario est l’espèce emblématique
des cours d’eau du bassin versant de la
Penzé. Elle effectue l’ensemble de son cycle
de vie en rivière, même si elle migre à différents moments de l’année sur le même
bassin versant hydrographique.
Des pêches électriques sont réalisées sur les
ruisseaux, zones privilégiées pour leur reproduction. Les truitelles de moins de deux
ans sont capturées, comptabilisées et mesurées avant d’être remises à l’eau. Neuf stations sont aujourd’hui suivies sur le bassin
versant de la Penzé (certaines depuis 2006)
et deux sur l’Eon depuis 2010.
Cette action permet de suivre le renouvellement des juvéniles d’une année sur l’autre
sur une même station. Cela sert également
à mesurer l’impact des travaux d’entretien
des berges et d’aménagement des ouvrages,
qui visent notamment à limiter le colmatage
des zones de reproduction et permettre aux
géniteurs d’y accéder.

Par exemple sur le ruisseau de Kerescars
(St-Thégonnec), 3 obstacles sur 200 m sur
sa partie aval, rendaient impossible la montée des truites vers les zones de frayère. Lors
du premier suivi en 2008, année des aménagements, seules 3 truitelles avaient été
attrapées. L’année suivante, l’efficacité des
travaux (aménagement d’un seuil,…) a pu
être démontrée grâce à cette pêche de suivi
puisque 38 truitelles ont été capturées.
Aménagement d’un seuil / Kerescars

Ruisseau pépinière

ACTION AGRICOLE
> PILOTAGE DE LA FERTILISATION
L’optimisation des pratiques de fertilisation
était au cœur des actions agricoles menées
en 2012.
-D
 es mesures d’azote ont été réalisées sur
différentes cultures (céréales, drageons,
échalotes, maïs) en vue d’un pilotage optimisé de la fertilisation.
-D
 es accompagnements individuels ont été
proposés aux agriculteurs sur l’évolution
de leur système d’exploitation.
- Un essai « maïs ensilage après choux » avec
ou sans fertilisation, a permis d’acquérir

des références locales pour consolider les
messages techniques diffusés à tous les
agriculteurs du bassin versant.

Essai « maïs après choux »,
pesée d’un échantillon

DU CÔTÉ DU JARDIN
> POUR PATIENTER JUSQU’AU PRINTEMPS…
Offrez le gîte et le couvert
aux petits animaux du jardin
Nichoir
Les auxiliaires (nombreux insectes, oiseaux,…) sont utiles
au jardin. Décomposeurs, détritivores, pollinisateurs : chacun joue un rôle spécifique.
Protégeons-les en leur mettant
à disposition des graines pendant les périodes froides et en
leur installant des nichoirs dans le jardin. Profitez des jours maussades pour « bricoler »
des mangeoires, des nichoirs (en bois ou en
matériaux recyclés), des boules de graisses,…
(cf. pour en savoir +).

Préparez la terre
pour les plantations
du printemps
En couvrant la terre pendant les quelques
mois d’hiver, de tontes de pelouse, de cartons, de feuilles mortes, de compost (en
couches successives), ou d’une simple tôle,
les micro-organismes et les vers de terre vont
transformer la matière organique en humus
et travailler le sol.
Au printemps, sans effort pour le jardinier,
la terre sera souple et légère lors des plantations !
De plus le compost libérera lentement des
éléments nutritifs (cf. pour en savoir +).

Faites le tri dans vos vieux
produits de jardin !
Au fil des années,
vous avez peutêtre accumulé
Mangeoire
des produits
phytosanitaires
que
vous n’utilisez plus,
qui n’ont pas la mention « emploi autorisé dans
Rouge-gorge
les jardins », détériorés suite
à un stockage prolongé, ou non
identifiables (sans étiquette). Ces produits,
particulièrement dangereux pour votre santé
et l’environnement, doivent être éliminés
par une filière spécifique. Rendez-vous dans
votre déchetterie qui les collectera pour les
envoyer vers un centre de traitement approprié ! (cf. pour en savoir +).

Pour en savoir +

QUALITÉ DE L’EAU

• http://nichoirs.net (plans de nichoirs)

> UNE ANNÉE HYDROLOGIQUE PARTICULIÈRE (Octobre 2011/Septembre 2012)
ont été « conformes » à la moyenne annuelle (1983/2012) de 882 mm.
(NB : Plounéour Ménez - 2011/2012 : 1 380 mm).
Pluviométrie à St Pol de Léon (données CATE)
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Précipitations (mm)

• Les jardifiches MCE
sont disponibles gratuitement au Syndicat et dans les
jardineries signataires de la
charte «Jardiner au naturel,
ça coule de source ! »

Précipitations 2011/2012
Précipitations moyennes 1983/2012
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L’année hydrologique 2011/2012 a été très
irrégulière tant au niveau des précipitations
que des débits observés à l’aval de la Penzé,
avec un hiver sec et un printemps pluvieux.
La période d’octobre 2011 à mars 2012 a été
nettement déficitaire avec une pluviométrie
cumulée à Saint Pol de Léon de 440 mm
(contre 540 mm en moyenne depuis 1983),
malgré de fortes pluies enregistrées en décembre (215 mm).
Ce manque d’eau s’est ressenti sur les débits
de la Penzé, les plus faibles enregistrés sur
cette période depuis 1991/1992.
Puis les fortes précipitations des mois d’avril
(178 mm) et de juin (87 mm) ont permis à la
Penzé de retrouver des débits conformes à la
normale à partir du mois de mai.
Au final les précipitations totales annuelles
2011/2012, de 909 mm à St Pol de Léon,

• Produits phytosanitaires autorisés ou
interdits ? Consultez le site du ministère de
l’agriculture, muni du numéro d’Autorisation
de Mise sur le Marché, visible sur son emballage : http://e-phy.agriculture.gouv.fr

> ÉVOLUTION
respectent les exigences de la directive
cadre sur l’eau (< 50 mg/l). En revanche
les ruisseaux côtiers (
) présentent tou-

> Teneurs maximales

NITRATES

(octobre 2011/septembre 2012)

PESTICIDES (1)
Glyphosate

Rivière PENZÉ/Coz Pors/Saint-Thégonnec
31 mg/l
0,24 µg/l
Prise d’eau du Syndicat des Eaux de la Penzé		
(février 2012)
Captage souterrain/Bodinéry
57 mg/l
Saint-Thégonnec
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Les teneurs en nitrates
en 2011/2012 sur la
Penzé et le Coatoulzac’h

Eau distribuée au robinet
Rivière PENZÉ/Amont confluence Coatoulzach
Guiclan/Saint-Thégonnec

38,1 mg/l
44 mg/l

AMPA
0,66 µg/l

(février 2012)
-

-

-

0,14 µg/l

0,14 µg/l

(avril 2012)

(nov. 11)

Rivière COATOULZACH/Penhoat/Taulé
Prise d’eau du Syndicat Mixte de l’Horn

37 mg/l

< 0,05 µg/l

< 0,05 µg/l

Eau distribuée au robinet

37 mg/l

< 0,05 µg/l

< 0,05 µg/l

Rivière PENZÉ/Guillian Peres
44 mg/l
0,14 µg/l
0,17 µg/l
Guiclan/Taulé		
(avril 2012)
(avril 2012)
Rivière ÉON/Amont Pont Éon
82 mg/l
0,39 µg/l
0,12 µg/l
Plouénan		
(sept. 12)
(février 2012)
Rivière TRAON GALL/
87 mg/l
Amont Station épuration/Saint Pol de Léon		

0,28 µg/l

(avril 2012)

jours de fortes teneurs en nitrates (jusqu’à
87 mg/l) malgré une tendance à la baisse
ces dernières années.
Pour les pesticides, le glyphosate et sa molécule de dégradation sont toujours détectés
sur l’ensemble des cours d’eau, à des teneurs parfois élevées. Les origines de cette
contamination sont multiples : destruction
de couverts végétaux en sortie d’hiver, désherbage de fossés, entretien chimique de
surfaces imperméables,…

0,43 µg/l
(oct. 11)

70 mg/l
0,26 µg/l
0,10 µg/l
Ruisseau du FROUT
Carantec/Henvic/Taulé		
(sept. 12)
(avril 2012)
Normes de distribution de l’eau potable au robinet et objectifs de la Directive Cadre
sur l’Eau à atteindre d’ici 2015 : Nitrates < 50 mg/l ; Pesticides < 0,1 µg/l
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