
Le SAGE de la Baie de Saint Brieuc: des actions 
et des résultats
Les membres de la Commission Locale de l’eau (CLE) m’ont confié en septembre 
dernier la lourde responsabilité de succéder à Alain CADEC à la présidence de la 
CLE de la Baie de Saint Brieuc. Je les remercie de la confiance qu’ils m’ont accor-
dée. Ces années de présidence ont été marquées par de nombreuses avancées en 
faveur de la qualité de l’eau et de la reconquête de nos milieux aquatiques. 

Des engagements ambitieux ont été pris, retranscrits dans le SAGE (Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux) approuvé par arrêté préfectoral le 30 janvier 
2014. Je souhaite m’inscrire pleinement dans le prolongement du remarquable 
travail déjà réalisé.

Pour la première fois, la CLE a effectué le bilan complet des actions menées, selon 
des indicateurs précis, en termes de moyens et de résultats. Ce bilan montre que 
le territoire s’est résolument mis en mouvement, que la mobilisation des acteurs, 
notamment agricoles, est au rendez-vous, et que des premiers résultats sont là : un 
tiers de flux d’azote en moins vers la baie entre 2000 et aujourd’hui, une qualité des 
eaux de notre littoral qui s’améliore.

L’enjeu de la période à venir sera de définir la suite des actions : poursuivre ce qui 
marche et tenter d’améliorer nos points faibles. 

Le pari qui a été fait au lancement du SAGE, il est possible de dire aujourd’hui qu’il 
peut être gagné. Ce premier bilan montre que nous en sommes capables si nous 
poursuivons dans cette voie. Sans crier dès aujourd’hui victoire, il y a vraiment de 
quoi se réjouir : il devient possible d’imaginer que d’ici quelques années ce terri-
toire soit connu non plus pour l’importance de ses marées vertes mais pour l’am-
pleur du chemin accompli et les résultats obtenus grâce à la solidarité et à l’ambi-
tion partagée de tous ses acteurs.

Jean-Luc BARBO
Président de la Commission Locale de l’Eau de la baie de Saint-Brieuc
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La contamination des cours d’eau par les pesticides est pré-
occupante, notamment à l’est du territoire où la sensibilité 
particulière en la matière du Gouëssant aval est confirmée. A 
noter, le Gouëdic, dont 80 % de la surface est urbanisée, est 
à priori fortement contaminé du fait d’usages non agricoles 
de pesticides lié à l’utilisation de désherbants sur gazon, de 
débroussaillants  ainsi que des traitements anti-mousse. 

UNE TOXICICITE DES MOLECULES ENCORE INCONNUE

Il est important de noter que les connaissances sur la toxi-
cité des métabolites (ainsi que de l’AMPA) sont souvent limi-
tées. L’opportunité de les prendre en compte en tant que 
substances analogues à des pesticides ou « métabolite per-
tinents » pour l’application des normes eau potable et eaux 
brutes est aujourd’hui en débat

l’ANSES formule des recommandations concernant cer-
taines de ces molécules et  recommande également une 
prise en compte cumulative de ces concentrations suppo-
sant l’additivité des effets et permettant de prévenir les 
éventuels effets combinés.
ANSES = Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

DE NOUVELLES MOLECULES RECHERCHEES

En 2017, de nouvelles molécules ont été recherchées dans 
les analyses*, il s’agit de métabolites du Métolachlore, du 
Métazachlore, de l’Alachlore et de l’Acétochlore. Les deux 
premières subtances entrent dans la composition de pro-
duits de désherbage utilisés en agriculture. Les deux sui-
vantes ne sont plus autorisés à ce jour.  L’ensemble des mé-
tabolités (dont l’AMPA) représente 59 % des concentrations 
cumulées mesurées en 2017

L’AMPA peut être d’origines 
agricole, en tant que métabo-
lite du glyphosate mais aussi 
d’origine non agricole, en tant 
que dégradation des phospho-
nates utilisés dans les systèmes 
de réfrigération et de refroi-
dissement des moteurs, de 
traitements des eaux de refroi-
dissement, des détergents in-
dustriel. L’AMPA a aussi une ori-
gine domestique notamment à 
travers les les lessives (comme 
adjuvants anticalcaires).

Une à trois molécules d’AMPA 
peuvent être formées par la dé-
gradation d’une molécule de 
ces phosphonates Les caracté-
ristiques physico-chimiques de 
l’AMPA sont identiques quelle 
que soit sa provenance : agri-
cole, industrie

Parmis ces concentrations cumulées, les nouveaux métabo-
lites mesurés en 2017 représentent 30 % des concentrations 
mesurées. Le glyphosate ne représente quant à lui plus que 
10 % de ces concentrations (contre 12 % en 2016).

Les objectifs du SAGE
Pas plus de pesticides dans les cours 
d’eau que l’on en tolère dans l’eau 
potable

(soit moins de 0.5 µg/l toutes molécules 
confondues et 0.1 µg/l par molécule)

LA LUT TE CONTRE LES PESTICIDES EST L’AFFAIRE 
DE TOUS

* L’analyse des objectifs du SAGE se fait selon le 
protocole « pluie » : les prélèvements analysés 

sont faits dans le cours d’eau suite à un épisode 
pluvieux (cumul de pluie supérieur à 10 mm en 

24h).

Pesticides : Une situation alarmante



Après une année 2017 marquée par une précocité inédite des échouages, l’année 2018 paraît plus « dans la normale », mais avec des surfaces couvertes importantes 
au cœur de la saison estivale puis en fin de saison.

Malgré la baisse des concentrations en nitrates, les échouages 
d’algues restent cependant importants. Cela montre que malgrée 
ce facteur, les conditions climatiques restent déterminantes dans 
la prolifération des algues vertes : un hiver doux mais pluvieux, 
un printemps ensoleillé comme en 2017 et les algues sont là…

BAIE 2027 : L’AVENIR DES EXPLOITATIONS PLACÉE AU COEUR D’UN PROJET DE TERRITOIRE

La dispersion hivernale des 
stocks d’algues en mer

La température de l’eau

L’ensoleillement

Les stocks d’algues présent 
en fin de saison

Les épisodes pluvieux

C’est dans ce cadre  qu’un courrier a été adressé courrier aux 1 200 agriculteurs du territoire 
afin de les encourager à poursuivre leurs efforts en matière de protection de la ressource 
en eau. Ce courrier est accompagné d’un fascicule détaillant l’ensemble des aides et des 
mesures d’accompagnement possibles.

Des engagements ont été pris pour une étape à 2021, cette date est proche et nous serons 
jugés sur les résultats.

Conjuguer « performance économique des exploitations et défi 
environnemental » au sein d’une vision du territoire partagée

C’est l’esprit dans lequel le projet a été bâti. L’accès aux aides est 
facilité pour les exploitants de la baie de Saint-Brieuc et le courrier 
adressé aujourd’hui à l’ensemble des agriculteurs du territoire a 
pour but de présenter ces dispositifs aujourd’hui disponibles. Il ne 
s’agit pas de solutions toutes faites ou de modèles imposés : chacun 
doit pouvoir y trouver sa place à partir de sa situation, de son projet.

Des facteurs climatiques qui influencent 
le demarrage et l’ampleur des marées 

vertes

Une année 2017 dans la «normalité» qui succède à une année exceptionnelle

Une remobilisation nécessaire pour atteindre les objectifs fixés
Les flux d’azote nourrissant la croissance des algues, sont  en baisse de plus de 50 % par rapport au 
début des années 2000. Ces résultats sont le fruit des efforts réalisés, notamment par les agricul-
teurs, depuis plus de vingt ans. Mais depuis 3-4 ans cette baisse ralentit et semble marquer le pas… 
Les derniers mg/l, comme prévu, sont les plus durs à gagner.

RETROUVEZ LE BILAN COMPLET DU PLAN DE LUTTE CONTRE LES ALGUES VERTES 2011-2015 SUR LE SITE 
INTERNET DU PAYS DE SAINT BRIEUC :

WWW.PAYS-DE-SAINTBRIEUC.ORG

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

Continuer les efforts entrepris dans la lutte contre les algues 
vertes



Tout exploitant soumis aux règles de l’arrêté du 2 août 2018 ou son mandant peut 
solliciter, sur le périmètre du SAGE de la baie de Saint‐Brieuc et auprès du PETR - 
EPTB du Pays de Saint Brieuc une dérogation aux règles de protection générale 
des cours d’eau. 

Le barrage de Montafilan, situé à 700 m de l’estuaire de l’Islet, a été  implanté en 1961 afin de constituer une réserve d’eaux brutes destinées à la production 
d’eau potable. La prise d’eau a été fermée en 1992 à cause des concentrations en nitrates supérieures aux normes de potabilisation. Le barrage constituait dès 
lors  obstacle à la continuité écologique et sédimentaire.

C’est pourquoi un projet, mené en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire,  d’arasement d’une  partie du barrage a été initié accompagné de 
mesures de restauration naturelle de l’Islet dans la partie exondée et d’une valorisation paysagère et touristique du site.

La demande dérogation ne sera pas recevable dans les cas suivants :
 
•  si le cours d’eau concerné est référencé sur la carte au 1/25 000ème de l’IGN ;
•  si la pente dominante de la parcelle ou son exutoire est dirigé vers le cours d’eau;
•  si l’interface entre la parcelle et le cours d’eau est composée d’une zone humide.

Pour nous contacter :
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saint-Brieuc
Etablissement Public Territorial de Bassin de la baie de Saint-Brieuc
Centre Inter Administratif - Batiment B - 2ème étage
5 rue du 71 eme Régiment d’Infanterie - CS 40532 - 2035 SAINT BRIEUC
Tél. 02.96.58.08.08 /  contact@pays-de-saintbrieuc.org

Directeur de la publication : Joseph LE VEE, Président Responsable de la Rédaction : Pôle Eau et Environnement 
- Crédits photos : PETR Pays de Saint Brieuc / La lettre du SAGE décembre 2017 : éditée par le PETR du Pays de 
Saint Brieuc 

Retrouvez l’actualité et 
les documents du SAGE  
sur le site internet du 
Pays de Saint Brieuc :

www.pays-de-saintbrieuc.org 
Projet financé par 

Le travail d’inventaire et de constitution du référentiel hydrogra-
phique du SAGE est en voie d’achèvement. L’objectif de ces inven-
taires était d’être en mesure, grâce à cette connaissance, de mieux 
protéger le cheminement de l’eau dans le paysage, de réduire les 
risques de transfert et d’atteindre les objectifs de qualité des eaux 
fixés dans le SAGE. Ce travail ambitieux, précis, a conduit à une im-
portante augmentation du linéaire de cours d’eau par rapport à la 
cartographie IGN.  

Au regard de ces éléments, la Commission Locale de l’Eau a obtenu 
de  M. le Préfet de Région que dans l’arrêté du 2 août 2018 établissant 
le 6ème programme d’action régional en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole soit prise 
en compte la spécificité du travail réalisé sur la baie de Saint-Brieuc.

DES DÉROGATIONS SOUMISES À CONDITIONSLA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL RÉALISÉ 
EN MATIÈRE D‘INVENTAIRES DES ZONES 

HUMIDES ET COURS D’EAU

Un exemple de rétablissement de la continuité écologique : le 
barrage de Montafilan

La protection des interfaces cultures / cours d’eau

Barrage de Montafilan pendant les 
travaux en octobre 2017 Barrage de Montafilan après  

les travaux en janvier  2018
Barrage de Montafilan après 
les travaux en juillet 2018

Barrage de Montafilan après les 
travaux en octobre 2018

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DU 
PAYS DE SAINT BRIEUC

WWW.PAYS-DE-SAINTBRIEUC.ORG


