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I. METHODE
La méthode de suivi de la qualité de l'eau sur le bassin versant du Léguer reste inchangée par
rapport à l'année dernière.

I.1 Paramètres suivis
Le suivi de la qualité des eaux se concentre sur les paramètres, ou groupe de paramètres
suivants :
 Nitrates
 Pesticides
 Matières Organiques

I.2 Réseaux de mesure
Trois réseaux de mesure sont exploités pour le suivi qualitatif des eaux de surface sur le bassin
versant du Léguer:


Réseau de contrôle sanitaire de l'eau potable 22 et 29 :

Les maîtres d'ouvrage sont l'ARS des Côtes d'Armor et l'ARS du Finistère.
Paramètres analysés : pesticides, micropolluants minéraux, phycotoxines, paramètres liés à la
radioactivité et aux isotopes, paramètres organoleptiques, paramètres physico-chimiques,
paramètres microbiologiques, micropolluants organiques (hors pesticides)
5 stations ARS sont recensées sur le territoire du bassin versant du Léguer (cf. carte 1).
Tableau 1 : Stations de prélèvement ARS 22 et 29 sur le bassin versant du Léguer
Code
Agence

Code
Usuel

04173130
04172979

LE05051
LE00050

04173140

LE00080

04172125
04172607


Code Hydro

LE00070
J2213120

Nom de la station de
mesure

Nom du cours
d'eau

Communes

Kergomar
Traou Long
Prise d'eau de Traouiéro Lestreuz
Keriel - Pradic Glaz Moulin de Buhulien
Prise d'eau retenue de
Guerlesquin

MIN RAN
LÉGUER

Lannion
Vieux-Marché (Le )

LÉGUER

Lannion

LÉGUER

Lannion

GUIC

Guerlesquin

Réseau de mesure interne du bassin versant du Léguer :

Ce réseau de mesure est axé sur le suivi des concentrations de produits phytosanitaires. Les
campagnes de prélèvements sont réalisées après un épisode pluvieux supérieur à 10mm pour
apprécier les possibles pics de pesticides.
Le bassin versant du Léguer a missionné LABOCEA pour l'analyse les échantillons prélevés en
interne par les opérateurs du bassin versant.
Les prélèvements sont effectués sur 5 stations en 2019 (cf. carte 1), 5 campagnes de
prélèvements ont été effectuées.

Tableau 2 : Stations de prélèvement du Bassin versant Vallée du Léguer (BVVL)
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Code
Agence

Code
Usuel

04172580 LE00020
04172979 LE00050
04173130 LE05051
04172890 LE01027
04172125

LE00070

Code Hydro

Nom de la station de
mesure
Guer amont de Belle-Isleen-Terre
Traou Long
Kergomar
Aval moulin des
Forges.Station
Keriel - Pradic Glaz Moulin de Buhulien

Nom du cours
d'eau

Communes

GUER
LÉGUER
MIN RAN

Belle-Isle-en-Terre
Vieux-Marché (Le )
Lannion

GUIC

Belle-Isle-en-Terre

LÉGUER

Lannion

Paramètres analysés : Pesticides ; le glyphosate et sa molécule de dégradation l'AMPA
(chromatographie) ainsi que 35 molécules de pesticide
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Tableau 3 : Liste des 35 molécules de pesticides recherchés par le réseau de contrôle interne BVVL

Paramètre

Mois de
Mois de
début de
fin de
recherche recherche

Type de molécule observations CORPEP

Diuron
Isoproturon
Triclopyr
Aminotriazole
Imazaméthabenz-méthyl
2,4-D
Diflufenicanil
Bentazone
Oxadiazon
2,4-MCPA
Mécoprop
Acétochlore
Alachlore
Carbofuran
Cyprodinil
Dichlorprop
Dimethenamide

mars
Novembre
mars
mars
Novembre
mars
Novembre
Novembre
mars
mars
Novembre
Avril
Avril
avril
Avril
mars
Avril

octobre
Mars
octobre
octobre
Mars
octobre
Mars
Juillet
octobre
octobre
Mars
Juillet
Juillet
juin
Août
octobre
Juillet

ZNA
Céréales
Généraux
ZNA
Céréales
Généraux
Céréales
Maïs et Céréales
ZNA
Généraux
Céréales
Maïs Prélevée
Maïs Prélevée
Insecticide Maïs
Fongicide
Généraux
Maïs Prélevée

Métazachlore

septembre

février

Colza

Dicamba
Epoxiconazole
Sulcotrione
Nicosulfuron
Mésotrione
Clopyralide
Pendiméthaline

mars
Avril
mai
mai
mai
mars
Novembre

octobre
Août
juillet
juillet
juillet
octobre
Juillet

Généraux
Fongicide
Maïs Post Levée
Maïs Post Levée
Maïs Post Levée
Généraux
Maïs et Céréales

Flazasulfuron

mars

octobre

Dimethachlore
Fenpropidine

septembre
Avril

février
Août

Molécule utilisée très fréquemment en ZNA et sur voirie.
Une des trois molécules du colzor trio (molécule apparue
en 2000), utilisé dans plus de 40% des traitements
herbicides sur colza
Fongicide

Méthabenzthiazuron
Fluroxypyr
Carbendazime
Chlorothanonil
Linuron
Tébuconazole

Novembre
mars
Avril
Avril
Novembre
Avril

Avril
octobre
Août
Août
Avril
Août

Céréales et pois
Généraux
Fongicide
Fongicide
Céréales et pdt
Fongicide

Ethofumésate



Légumes

Auto-Contrôle du Service des Eaux de la Ville de Lannion

Le paramètre Nitrates est mesuré plusieurs fois par jour au moyen des analyseurs en continu
installés aux prises d’eau de Kergomar (eau brute Min-Ran) et de Pradic Glas (eau brute
Léguer). Ces données ne sont exploitées qu'à titre de comparaison, le réseau officiel qui
s'impose pour le suivi étant celui de l'ARS.
Le paramètre Matières Organiques est mesuré sur l'eau brute de la station de Pradic-Glas
(LE00070 ou 04172125) en employant le protocole d’oxydabilité du KMNO4- à chaud en milieu
acide.
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Carte 1 : localisation des stations de prélèvement exploitées pour le suivi de la qualité de l'eau sur le bassin
versant du Léguer en 2019.
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II. RESULTATS

II.1 Débit
Deux stations de jaugeage existent sur le territoire du Léguer à Belle-Isle-en-Terre et Pluzunet.
Ces stations enregistrent les débits journaliers sur le Léguer.

Figure 1 : Évolution des débits journalier depuis le 01/01/2014 (Source : Dreal)

On observe sur le Léguer une année avec des débits en légère diminution par rapport à
l’année précédente résultant d’une forte pluviométrie hivernale (Figure 1). Sur l’année
hydrologique 2018-2019, le Léguer a eu un débit moyen supérieur à 5 m3/s durant 104 jours
(contre 145 jours en 2017-2018 et 5 jours en 2016-2017). La valeur maximale est atteinte le
10/02/2019 avec un débit de 30.2 m3/s.[SJ1]

Figure 2 : Débit journalier en 2019 et campagne de prélèvement (Source : Dreal)

Lors de cette année 2019, 5 campagnes de prélèvement ont été réalisé pendant des pics de crue
sur le Léguer (déclanchement des prélèvements après 10 mm de pluie (Figure 2)).
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II.1 Nitrates


Analyse annuelle 2019

Tableau 4 : Moyenne annuelle, maximum et minimum en [NO3-] en mg/l (données ARS).

[NO3-] mg/l (données ARS 22 et 29 - 2018)
Moyenne
Maximum
Minimum
Min-Ran à
Kergomar
Léguer à
Kériel
Léguer à
Lestreuz
Léguer à
Traou Long
Guic à
Guerlesquin1

24.875

31

17

20.625

24

17

19.33

24

14

19.875

24

16

9.66

14

5

La concentration maximale de 31 mg/l est mesurée sur le Min-Ran (le 5 aout 2019).
Les moyennes annuelles pour le Léguer à Pradic-Glas, à Lestreuz, à Traou-Long avoisinent les
19-20 mg/L.
La concentration moyenne annuelle sur la station du Guic à Guerlesquin est toujours très en
dessous des autres prises d'eau, situées plus en amont sur le bassin versant, soit moins de 10
mg/L.


Analyse inter-annuelle

La figure 3 illustre l'évolution des concentrations moyennes annuelles en nitrates aux
prises d'eau sur le bassin versant du Léguer :
La figure 4 présente l'évolution des concentrations en nitrates mesurées par l'ARS, sur
les 5 stations présentes sur le bassin versant du Léguer. Comme le recommande la DCE,
l'évaluation de la qualité de l'eau pour le paramètre nitrates, le percentile 902 a été calculé pour
chaque station.

1 Données pour le paramètre nitrates en 2018 sur la station de Guerlesquin.
2 Le percentile 90 est la valeur en dessous de laquelle 90% des valeurs mesurées sont observées. L'objectif du
calcul du percentile 90 est de fournir un résultat représentatif en écartant les valeurs exceptionnelles.
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Figure 3 : Évolution de la concentration moyenne annuelle en nitrates aux prises d'eau depuis 1982
(données ARS 22 et 29)

L’évolution 2018-2019 se caractérise par une baisse des concentrations de Nitrates pour 4
stations (Le Min Ran présentant les valeurs les plus élevé, Traou Long, Lestreuz et le Guic)
seul la valeur moyenne de Pradig Glas augmente légèrement. Cette évolution est dans la
continuité de la baisse globale observée depuis plusieurs années. Au regard de la DCE,
l’ensemble des stations du Léguer se classent en « bonne qualité » (classe entre 10 et 50 mg/l).
Une forte baisse des taux de nitrates avait été remarquée en 2002, suivie d'une
augmentation marquée jusqu'en 2007. 2008 avait amorcé une nouvelle période de diminution
des nitrates dans les eaux. Ces bons résultats se confirmait jusqu’en 2012, où l’on avait observé
une baisse marquée des valeurs du quantile 90, mais probablement liée, en partie à une
pluviométrie favorable au phénomène de dilution des nitrates dans les eaux de surface3. A
l’inverse, l’année 2013 avait constitué une année hydrologique plus sèche et bien moins
favorable que 2012 qui avait conduit pour la première fois à une remontée des teneurs en
nitrates, mais sans remettre en cause la tendance globale
Les concentrations moyennes en nitrates au cours de l’année 2019 sont toutes sous
le seuil des 50 mg/L. Les prélèvements sur les prises d’eau du Léguer confirment une
tendance à la baisse autour des 20mg/L. Les prélèvements sur le Guic montrent une
variation annuelle à la hausse avec des valeurs très faible (autour de 10mg/L). Les
résultats sur le Min Ran confirment la baisse observée ces dernières années

3
En été, la contribution de la nappe profonde, plus chargée en nitrates que la partie superficielle, est largement
dominante. C’est pourquoi les concentrations maximales en nitrates sont rencontrées en période d’étiage sur le
Léguer. La contribution des eaux de la partie superficielle, moins chargées, domine en hiver. Cependant lors
d’été pluvieux, comme on rencontre souvent, on a une contribution significative de la partie superficielle,
entraînant ce qu’on appelle un phénomène de dilution des nitrates dans les cours d’eau.
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Figure 4 : Évolution des concentrations en nitrates et du percentile 90 par station d'après les données ARS.
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II.2 Produits Phytosanitaires
Le bassin versant s’est fixé pour objectif de qualité, sur les paramètres pesticides, les valeurs règlementaires
applicables à l’eau traitée, à savoir :
0,1 g/l pour la concentration d’une molécule de pesticide
0.5g/l pour la somme des concentrations des tous les pesticides
Les graphiques et chiffres qui découlent dans cette partie font référence aux valeurs seuils précitées.
Il faut savoir que les normes sur l’eau brute sont plus hautes (respectivement 2 et 5g/l). Les dépassements que
l’on soulignera par rapport aux normes eaux traitées sont à relativiser au regard de la norme eau brute et
respectent dans la grande majorité des cas les normes sur l’eau brute.
Les concentrations maximales admissibles pour atteindre le bon état au regard de la DCE4 sont propres à chaque
molécule, et toutes ne sont pas traitées (exemple du glyphosate), c’est pourquoi on conserve en référence nos
objectifs énoncés dans le contrat de bassin versant.

La connaissance des produits phytosanitaire s’affine d’année en année et nous disposons à
l’échelle de la Bretagne de la liste des molécules le plus souvent quantifiées (tableau 5)

Tableau 5 : Top 15 des substances les plus quantifiées (Source : Observatoire de l'environnement en Bretagne)

II.2.1 Quantifications des molécules
En 2019, 5 campagnes de prélèvements pour les produits phytosanitaires ont été réalisées par le
bassin versant Vallée du Léguer.
Le tableau 6 détaille la fréquence de quantification des différentes molécules en 2019.
On remarque les métabolites représentent les 6 substances les plus quantifiées en 2019 avec
notamment 2 molécules retrouvées dans 100% des analyses.

4

Se référer à l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux critères d’évaluation de la qualité des eaux pour plus
d’informations.
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* Métabolites jugés non pertinents par l’avis du 30 janvier 2019 de l’ANSES
Tableau 6 : Substances les plus quantifiées sur les prélèvements du BVVL en 2019
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II.2.2 Teneurs totales en pesticides

Tableau 10 : Sommes des molécules pour les différentes campagnes de prélèvement (données BVVL)

8 pics supérieurs à 0,5g/l (objectif BV sur eau brute, correspondant à la norme eau traitée)
sont enregistrés en 2019 soit 33% des échantillons analysés. Ces pics concernent toutes les
stations sauf le Min-Ran le 07/06/2019 et le 24/09/2019 (tableau 10).
Le pic maximum observé en 2019 est de 0.735 g/l le 07/06/2019, il s’agit d’un pic le peu
important comparé à ceux observé les années précédentes depuis le 21/06/2012 (5,66 g/l le
21/06/2012 et 4.4915 le 07/06/2019 sur le Min Ran).
A noté que pour la première fois en 2019, le Min-Ran ne présente pas de dépassement du seuil
des 0,5 g/l.
La figure 12 présente l'évolution des concentrations totales en pesticides par prélèvement pour
chaque station suivie par le BVVL.
La figure 13 présente l'évolution de la concentration totale en molécules de pesticides à partir
des données ARS. Ces graphiques font appel à des données comprises entre 2010 et 2019.
Les données de l’ARS (protocole calendaire) révèlent en général des dépassements moins
fréquents et moins élevés que les analyses du BVVL (protocole ciblant les pics). En 2019,
aucun pic supérieur à 0,5g/l n’a été observé.
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Figure 12 : Évolution des teneurs totales des 35 molécules de pesticides recherchés (analyses en eau brute,
données BVVL)
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Figure 13 : Évolution des teneurs totales en pesticides recherchées (analyses en eau brute - données ARS)
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II.2.3 Glyphosate et AMPA[SJ2]
Le Glyphosate est un herbicide total foliaire systémique. En France le glyphosate est le produit
phytosanitaire le plus vendu avec 9 000 tonnes (Anses).
Le glyphosate et son produit de dégradation AMPA font partie des molécules phytosanitaires
les plus quantifiées dans les eaux.
Depuis le 1er janvier 2019, son utilisation et son achat sont désormais interdit pour les
particuliers (et pour les collectivités depuis 2017), en revanche les agriculteurs peuvent
toujours utiliser cette molécule.

Tableau 8 : Concentration de Glyphosate et AMPA mesuré lors des campagnes de prélèvement du BVVL
(résultats exprimés en µg/L).

L’AMPA est détecté dans 21 % et le Glyphosate dans 13% des échantillons du BVVL en 2019.
En 2019, le dépassement du seuil de 0.1 µg/L (1 dépassements sur les 25 fois où les molécules
ont été recherchées) (tableau 8).
Il s’agit d’une baisse spectaculaire concernant ces 2 molécules qui étaient très régulièrement
retrouvées dans les prélèvements du comité du bassin versant de la Vallée du Léguer les années
précédentes (8 dépassements sur les 14 fois où les molécules ont été détectées en 2018)
Le pic maximum est observé le 21/10/2019 sur le Min Ran avec 0.15 µg/L en cumulé.(contre
des valeurs maximum de 0.76 µg/L sur le Guer en 2018 et 1.52 µg/L sur le Min Ran en 2016).
Si cette tendance se confirme en 2020, on pourra estimer que l’utilisation du glyphosate par les
particuliers était une raison importante de sa détection dans les échantillons du Léguer.
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Figure 6 : Fréquences de dépassement (de l’objectif BV de 0,1 µg/L) et de détection du Glyphosate + AMPA aux
prises d'eau (données BVVL), analyses effectuées sur l'eau brute avant traitement.
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Figure 7 : Fréquences de dépassement (de l’objectif BV de 0,1 µg/L) et de détection du Glyphosate + AMPA aux
prises d'eau (données ARS), analyses effectuées sur l'eau brute avant traitement.
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Figure 10 : Teneurs en Glyphosate et Ampa aux prises d'eau du Léguer et Min-Ran (données BVVL), analyses
effectuées sur l'eau brute.
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Figure 8 : Teneurs en Glyphosate et Ampa sur les sous-bassins du Guic et du Guer (données BVVL).
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II.2.4 Synthèse par stations
Le glyphosate et l'AMPA font l'objet d'une attention particulière car ces pesticides
s'inscrivent parmi les plus contaminants des eaux de surface. De nombreuses autres molécules
existent et sont utilisées tant par les agriculteurs que par les particuliers.
En 2018, 8 molécules autres que celles pré-citées avaient été retrouvées dans les eaux
de surface avec des teneurs dépassant le seuil de 0,1 μg/l.
En 2019 seul le Métolachlor ESA a été retrouvé systématiquement à des valeurs
dépassant les 0,1 μg/l.

Tableau 9 : Concentration en Metolachlor ESA mesuré lors des campagnes de prélèvement du BVVL (résultats
exprimés en µg/L).

On notera particulièrement certaines valeurs élevées comme celle du 07/06/2019 sur le
Léguer à Vieux-Marché ou la concentration en Métalachlor ESA dépasse à lui seul le seuil des
0,5 μg/l (pour la somme des molécules).
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II.3 Matières Organiques
Les récents textes ont introduit des changements dans la mesure des MO, l'indicateur retenu au
niveau Européen5 est maintenant le Carbone Organique Total (COT) exprimé en mg/L. La
limite de qualité retenue pour les eaux brutes avant traitement est de 10 mg/l, et la limite de
« Bon état » fixée par la DCE est de 7 mg/l. Cette dernière est relevée à 9mg/l pour les cours
d’eau naturellement riches en matières organiques6, ce qui semble être le cas du Léguer. On
retiendra donc comme valeur seuil pour l’analyse des résultats la limite de 9mg/l sur le
COT.
La figure 14 compile les mesures disponibles de COT (source l'ARS 22).

5
6

Circulaire DCE N° 2005-12 du 28 juillet 2005
Se référer à l’arrete du 25 janvier 2010 relatif aux critères d’évaluation de la qualité des eaux.
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Figure 14 : Évolution des teneurs en matières organiques (COT) aux prises d'eau de Keriel et de Kergomar
(données ARS 22)

En 2019, sur le Min Ran, les valeurs quantiles (9.95 mg/L)) sont supérieures aux seuils du
bon état pour la DCE et légèrement inférieures au seuil règlementaire pour les eaux
brutes destinées à la production d’eau potable.
Par contre sur le Léguer, les valeurs quantiles redescendent à environ 7.85 mg/L, ce qui
reste en dessous de la norme eau brute et de la limite fixée pour le Bon Etat DCE.
Un suivi des teneurs en matières organiques est également réalisé par les services de
production d'eau potable de la ville de Lannion. Ce paramètre est quantifié par la méthode
d'oxydabilité au permanganate de potassium en milieu acide à chaud, exprimée en mg O2/l.
S’il n’est plus la référence pour évaluer les teneurs en matières organiques, il reste un très bon
indicateur de l’évolution inter-annuelle puisque c’est une donnée disponible depuis 1979 sur le
captage de Kériel.
Le figure 15 met en évidence une constante augmentation des teneurs en MO sur le Léguer
depuis 1979. Cependant, à une échelle de temps plus courte, les valeurs tendent à diminuer
depuis le maximum historique de 2007, de 12,1 mg O2/l. Cependant le protocole de suivi a été
modifié ces dernières années avec une baisse du nombre d’analyse (41 mesures en 2017 contre
13 en 2019) et des analyses réalisées principalement par temps de pluie.
La moyenne annuelle de 2019 sur ce paramètre est de 12.1 mg O2/L à Pradic Glas, (soit
une valeur supérieure à l’ancienne limite de qualité de 10 mg O2/L.)

Figure 15 : Évolution des teneurs moyennes en matières organiques (oxydabilité au KMNO4 en milieu acide à
chaud) à la prise d'eau de Pradic-Glas (données auto-contrôle du service des eaux de Lannion.)
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II.4 Bacteriologie
Les années précédentes le bassin versant Vallée du Léguer analysait les données
bactériologiques sur plusieurs points de suivi du Léguer à Lannion (notamment à proximité du
stade d’eau vive).
Ces points de prélèvement étaient assurés jusqu’en 2017 par la Cellule Qualité de l’eau Littoral
(CQEL) de la DDTM 22.
En 2019 ces points n’ont pas été repris par une structure et une réflexion a été engagée en fin
d’année 2019 avec les différents partenaires (département, ville de Lannion, BVVL) pour
évaluer la possibilité de remettre en place un suivi bactériologique sur certains de ces points.
Ces points seront suivis en 2020 conjointement par le service Assainissement de LTC et par le
SAGE Baie de Lannion.
Les données du réseau de l’ARS 22 nous donnent cependant des données sur les prises d’eau
en 2019. (Tableau 10)

Tableau 10 : Concentration en Escherichia Coli lors des campagnes de l’ARS 22 sur les prise d’eau du Léguer en
2019.

Sur les 34 prélèvements réalisés, 7 prélèvements présentent une concentration supérieure à 500
NPP/100 mL (seuil retenu pour la baignade).
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