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CÔTÉ TERRE

LE SUIVI NITRATES

Les nitrates constituent un indicateur du niveau de pollution 
de nos rivières. Ce paramètre fait l’objet d’un suivi spécifique 
depuis les années 90.
Pour 2014-2015, à la station bilan de Pont de Brech (sur le 
Loc’h), la concentration moyenne en nitrates enregistre 
une nouvelle baisse pour passer sous le seuil des 24 mg/l 
avec une valeur de 23,7  mg/l. Après avoir augmenté en 
2012-2013, le Quantile* 90 poursuit sa baisse avec une va-
leur de 28 mg/l. L’amplitude de variation des concentrations 
en nitrates évolue avec un mini à 13 et un maxi à 28 soit une 
amplitude de 17 mg/l.

Les autres stations situées en amont sur le Loch ainsi que celles 
des principaux affluents enregistrent également une baisse si-
gnificative de leur concentration moyenne et quantile 90 en 
2014 de l’ordre de -3 mg/l.

Le flux* d’azote calculé à la station de Pont de Brech en 2014 
est de 41.1.8 kg d’azote par hectare et par an. A l’échelle du 
bassin versant du loch (18 393 ha), ce flux représente environ 
756 tonnes d’azote exportés par le BV (860 T l’année dernière). 
Les conditions hydrologiques particulièrement marquées au 
cours de ces deux dernières années ont directement impacté 
les flux d’azote exportés. Par extrapolation du flux mesuré sur 
la station de Pont de Brech, à l’échelle des deux bassins ver-
sants du Loch et du Sal (35 438 ha), le flux moyen spécifique 
exporté dans la rivière d’Auray est évalué à environ de 23 kg/
ha/an soit un flux de 1 388 tonnes d’azote (source : calculs 
MacroFlux 2015 – DREAL).

LE SUIVI DES PESTICIDES

Le protocole en vigueur prévoit un prélèvement par mois dès 
que les conditions météorologiques sont réunies (10mm de 
précipitations sur 24 h). A défaut, un prélèvement calendaire 
est réalisé en fin de mois.
 
Quatre campagnes ont été enregistrées : 

L’année 2015 présente sur le Loch une contamination toujours 
très faible. Une seule molécule a été détectée lors de la cam-
pagne du 14 septembre : il s’agit du métolachlore à une concen-
tration de 0,01 µg/l*. Globalement, au regard des autres bas-
sins versants bretons, le niveau de contamination sur le Loch 
reste faible (rapport d’évaluation DREAL Bretagne-2012).
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Le contrat territorial de bassin versant a été adopté en juin 
2015 par l’Agence l’Eau pour 4 années. Ce contrat reste  
le cadre pluriannuel pour la Région et le Département  
du Morbihan, leur décision financière étant dorénavant 
annuelle. L’année 2015 est donc une année de lancement 
des actions opérationnelles.

ÉVOLUTION ANNUELLE DES CONCENTRATIONS MOYENNES,  
MAXIMALES, MINIMALES ET DU QUANTILE90 EN NITRATES

CAMPAGNES D’ANALYSE DES PESTICIDES  
ANNÉE HYDROLOGIQUE 2014-2015

27/04/2015 30/06/2015 27/07/2015 14/09/2015

Suivi  
calendaire

Suivi  
calendaire

Suivi pluie 
20 mm

Suivi pluie 
26 mm

L’ « EAU’BSERVATOIRE » 



  

  

SMLS
Rivières 
de Crac'h, 
du Loc'h et du Sal

  

LES ACTIONS    MAJEURES EN 2015

- 2 -

Matières actives détectées et produits commerciaux (Source : ministère de l’agriculture-e-Phy).

FLUX : traduit la quantité de nutriments (azote, phosphore...) des rivières rejetés dans les estuaires.

QUANTILE : unité de référence qui écarte les valeurs extrêmes non représentatives.

UG/L : unité de mesure des pesticides (10-6 g). Seuil pour 1 molécule = 0.1 µg/l et en cumul = 0.5µg/l.

Au niveau de la station du Moulin de Kervilio sur la rivière 
du Sal, la situation reste toujours davantage marquée par 
rapport à la rivière du Loch. Cependant le seuil des 0.5 µg/ 
n’a pas été atteint. Le prélèvement du 27 avril fait apparaître 

une concentration cumulée de 0.23 µg/l.
Trois molécules présentent des concentrations supérieures 
à 0.1µg/l : l’AMPA à deux reprises et le 2.4 MCPA.

LE TABLEAU SUIVANT RÉCAPITULE L’ENSEMBLE DES MATIÈRES ACTIVES DÉTECTÉES  
ET LES PRODUITS COMMERCIAUX ASSOCIÉS AINSI QUE LEUR USAGE

LEXIQUE

Matière active Usage Exemple de produits  
commerciaux 

Métabolite  
détecté

2,4 MCPA Désherbant maïs/céréale/prairie Ariane, Bofix, Boston, Greenor

Atrazine Usage interdit (30/06/2003) NC 2-hydroxy atrazine 
Atrazine désethyl

Dichlorprop Désherbant graminés/ céréales Allée net, Desertik pro, Pavaness…

Glyphosate Désherbant systémique Ouragan, Roundup,  
Resolva, Barclay… AMPA

Métolachlore Désherbant maïs/céréales

Fluroxypyr Désherbant maïs/céréales Ariane New, Dialog,  
Garlon, Ronx…

CÔTÉ MER

Conchyliculture

BaignadePêche à pied

  Le SMLS mène depuis plusieurs  
années des actions visant à la recon-
quête et au maintien de la qualité mi-
crobiologique des eaux littorales sur 
son territoire d’intervention. L’objectif 
est de préserver l’ensemble des activités 
littorales, professionnelles et récréatives.

SUIVI LITTORAL 2015
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LE SUIVI BACTÉRIOLOGIQUE

   Le SMLS assure un suivi bactériologique aux principaux 
exutoires des Rivières d’Auray, de Crac’h, de Saint-Philibert, 
de l’Anse du Men-Du, de Carnac-Plage et de la Baie de 
Plouharnel.

En 2015, un réseau de suivi composé de 16  exutoires a été 
mis en place :
- 7 exutoires en Baie de Plouharnel 
- 3 en rivière de Crac’h
- 2 en rivière de Saint-Philibert 
- 4 en rivière d’Auray.

     Objectif du suivi : identifier les sources de contamina-
tion microbiologique susceptibles d’impacter les usages 
littoraux.

     Indicateur suivi : Escherichia coli, germes témoins de la 
contamination fécale – Bactéries intestinales présentent 
chez les mammifères à sang chaud. Elles sont excrétées dans 
les déjections humaines ou animales.

     Prélèvements : lors des marées de vives-eaux (coeff > 90).

     Deux types de campagnes mensuelles ont été menées : 
• une campagne calendaire par temps sec,
• une campagne par temps de pluie (>10 mm de pluie en 24h).

   Des ciblages sur les secteurs à enjeux ou suite à une 
contamination importante sur un exutoire ont aussi été 
effectués.

    Impact de la pluviométrie :
sur l’ensemble des points de 
suivi, une nette dégradation de 
la qualité bactériologique est 
observée par temps de pluie.

En 2015

≈ 400
analyses

MILIEUX AQUATIQUES

En 2015, les travaux ont porté sur les ruisseaux suivants.

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR TYPE DE TRAVAUX

TYPOLOGIE, LINÉAIRE ET COÛT DES TRAVAUX
 

Typologie linéaire coût (TTC)

Restauration et diversification  
du lit mineur 1 629 ml 52 839,87 €

Restauration de la ripisylve  4 133 ml 20 091,07 €

Travaux de plantations de berges 2 040 ml 23 635.61€

Restauration de la continuité  
écologique

16 
ouvrages

243 417,48 €

Suppression des accès directs  
du bétail à la rivière 2 points 10 500 €

Travaux  
sur lit mineur 

15%
Travaux  

sur des ouvrages 
69%

Travaux  
sur les berges 

16%
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NATURE DES TRAVAUX

    Les travaux sur les ouvrages de franchissement de cours d’eau ont pour objectifs  
de rétablir la continuité écologique (transport sédimentaire et franchissement piscicole).

Les principales causes de rupture de la continuité écologiques sont les suivantes :

    Les travaux de restauration morphologique du lit mineur ont pour but de diversifier  
les vitesses d’écoulement, de décolmater le fond de la rivière, de rehausser la ligne d’eau  
afin de limiter les assecs estivaux et diversifier les habitats aquatiques pour améliorer  
la biodiversité des ruisseaux.

Exemple de réalisation :
  

• Présence de radiers béton  
ou de buses mal positionnées.

• Rupture de pente, hauteurs  
de chutes infranchissables.

• Épaisseur de la lame d’eau 
insuffisante dans l’ouvrage.

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

• Vitesse d’écoulement excessive.

• Longueur d’ouvrage trop élevée 
sans zone de repos pour les poissons, 

• Absence de rugosité  
dans l’ouvrage,  

• Absence de lumière.

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

AVANT TRAVAUX PENDANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX
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La mise en œuvre d’actions bocage  
répond à un objectif d’amélioration 
de la qualité de l’eau compte tenu des  
enjeux observés sur le territoire (trans-
ferts de phosphore, fortes concentra-

tions en matières organiques, problèmes 
de contaminations bactériologiques),  
à un objectif de faire du lien  
avec les structures de filière bois 
énergie, et une volonté d’anticiper 

et de contribuer localement à l’iden- 
tification des corridors écologiques 
dans le cadre de la trame verte et 
bleue définie par le Grenelle de l’en-
vironnement.

BOCAGE

    La stratégie a été présentée et validée en Comité de Pilotage le 13 octobre 2015 
et en Commision Régionale le 3 mars 2016. Elle s’articule autour de 5 axes :

Afin d’optimiser l’animation du SMLS, 
le territoire a été divisé en 4  zones 
d’intervention annuelle priorisées en 
fonction des enjeux du territoire, et 
valable pour l’ensemble des Axes.

CONTENU DE LA STRATEGIE

Axe de travail Actions

AXE 1
Création 
– reconstitution

• Identifier les projets souhaitables
• Mobiliser les agriculteurs
• Monter les projets (5 à 7 km/an)
• Suivre les prestataires de travaux

Axe 2
Protection

• Accompagner les communes
• Animer le groupe local
•  Expertiser les demandes préalables et suivre  

les mesures compensatoires

AXE 3
Gestion

• Promouvoir le PAEC et notamment les MAEC bocage
•  Accompagner les communes/EPCI (concevoir les outils/ 

conseiller et adapter le bon outil/suivre les démarches)
•  Assurer en régie la taille de formation des linéaires Breizh 

Bocage lors du suivi annuel

AXE 4
Valorisation

•  Suivre la mise en place des FBE par les EPCI-FP pour faire du lien
•  Conseiller les agriculteurs et les orienter vers les outils adaptés  

(MAEC, Plan de gestion…)
• Assurer un lien avec les partenaires (SCIC, CA56…)

AXE 5
Actions 
transversales

• Animer les comités
• Mettre à jour le référentiel cartographique
• Communiquer

BUDGET ANNUEL PRÉVISIONNEL ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Travaux  
60 000 € Animation  

50 000 €

Un budget annuel 
prévisionnel  
de 110 000 € réparti 
comme suit :

AXE 2  
25 %

AXE 1  
35 %

AXE 3  
30 %

BREIZH BOCAGE 2 -  ELABORATION DE LA STRATÉGIE TERRITORIALE BOCAGÈRE 2016-2020

Ce document de cadrage pluriannuel court 
sur l’ensemble du programme, est partagé 
par l’ensemble des acteurs de la filière, et 
présente une analyse globale du territoire 
afin d’y définir les priorités d’actions.

   Contrairement au premier pro-
gramme uniquement axé sur la recons-
titution du bocage, sa seconde mou-
ture s’appuie sur un triptyque Création/ 

Protection/Gestion.
   Le socle permettant l’élaboration de 

la Stratégie Territoriale est composé 
comme suit :
• Un bilan évaluation du 1er programme 
(Breizh Bocage 2010 -2014).
• Une analyse spatio-temporelle sur 
2004-2013 des facteurs influençant le 
bocage (infrastructure, urbanisation, 

suppression individuelle).
• Une étude du cadre réglementaire afin 
d’identifier leur implication dans l’évolu-
tion des documents d’urbanisme.
• Une phase d’enquête auprès des  
acteurs gravitant autour du bocage afin 
de recueillir les attentes,  problèmes, 
usages… de chacun.    

% de temps d’animation :

AXE 5 
10 %



  

  

SMLS
Rivières 
de Crac'h, 
du Loc'h et du Sal

  

LES ACTIONS    MAJEURES EN 2015

- 6 -

Mise en place du programme d’action agricole

Le programme d’action agricole a été décliné pour répondre 
à une demande générale de :
• renouer avec le monde agricole,
• d’associer des prescripteurs,
• de concentrer les interventions sur des zones ciblées.

Il s’articule autour de deux types d’actions complémentaires :

Les actions individuelles s’articulent autour de 4 thématiques 
majeures : (Cf carte) 

Territorialisation des enjeux liés à l’agriculture :

Les différentes actions agricoles ont été territorialisées 
afin de répondre aux enjeux préalablement ciblés sur le 
territoire d’intervention du SMLS.

Mise en place d’un projet agro-environnemental 
et climatique (PAEC)

Un Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) 
est déposé pour les années 2016-2018. Il répond à un ap-
pel à projets régional lancé fin 2015. 
L’objectif est de proposer aux agriculteurs du bassin ver-
sant la contractualisation de Mesures agro-environne-
mentales et climatiques (MAEC), spécifiquement adap-
tées aux enjeux du territoire. En contractualisant une 
MAEC, un agriculteur s’engage sur une durée de 5 ans pour 
réduire son impact environnemental, via le changement ou 
le maintien de pratiques favorables et/ou d’un système glo-
bal de conduite de son exploitation.

Les mesures inscrites dans le PAEC du « bassin versant du 
Loch et du Sal » s’ajoutent à celles déjà accessibles pour 
tous les agriculteurs bretons (« Bio » et certaines mesures 
« Systèmes de polycultures-élevage »). 

Elles concernent :

LA GESTION DES PRAIRIES HUMIDES
Fauche tardive ou limitation du chargement  

des animaux…

L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME  
ET DES PRATIQUES AGRICOLES

Surface maximum en maïs, surface minimum  
en herbe, limitation des intrants,  

appui technique sur la fertilisation…

LA GESTION ET L’ENTRETIEN  
DU BOCAGE  

ET DES ARBRES ISOLÉS

En 2015, 13 exploitations se sont engagées dans une MAEC 
« Système Polyculture-Élevage » et 6 exploitations dans une 
Mesure « Conversion/Maintien à l’agriculture Biologique ».

AGRICULTURE

Actions individuelles Actions collectives

Diagnostic individuel initial 
(Point 0) 
A�Engagement de l’agriculteur 

(progressif) 
ASuivi des progrès  
ABilan de l’action (indicateurs).

Actions de groupe pour faire  
du liant entre les agriculteurs 
et créer une dynamique 
(rencontre bout de champ, 
démonstration de matériel, 
groupe de travail…).

Thématique Prestataire Objectif

Microbiologie SMLS Réduire les sources potentielles  
de contamination bactériologiques 
des eaux littorales.

Phytosanitaire Chambre 
d’Agriculture 
56

Réduire les risques de pollutions 
des eaux de surface par  
les Produits phytosanitaires.

Phosphore Yves Hardy, 
agronome 
indépendant

Réduire le risque d’érosion des 
sols et améliorer la connaissance 
du fonctionnement des sols.

Azote CIVAM  
AD 56

Développer les systèmes 
herbagés économes en intrant 
(sur l’ensemble du bassin versant).
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Surveillance et information

Lors des épisodes de contaminations majeures, les résultats 
ont été transmis aux acteurs concernés (commune, syndicat 
d’assainissement, CRC). Les résultats du suivi ont été présen-
tés lors des réunions  des groupes de travail locaux.

Diagnostic et études

 Investigations complémentaires
Des investigations terrains ont été entreprises sur plusieurs 
secteurs afin d’actualiser et de compléter les états des lieux 
préexistants Des sources de contamination significative ont 
ainsi pu être identifiées. Les informations ont été transmises 
aux partenaires en charge des compétences concernées.

Sensibilisation et conseil

 Réalisation de trois rolls-up
Le SMLS a réalisé 3 rolls-up sur la qualité sanitaire des eaux 
littorales. Ils ont été mis à disposition de plusieurs communes 
pour affichage temporaire en Mairie afin de sensibiliser les 
particuliers sur la problématique.

 Semaine du Golfe
Le SMLS a participé à la semaine du Golfe de l’édition 2015. Le 
Syndicat était présent sur la commune du Bono et de Crac’h. L’ob-
servatoire du plancton, sollicité par le SMLS, a assuré une anima-
tion autour de l’observation d’une goutte d’eau au microscope.
La participation s’élève à près de 500 personnes pour l’ensemble 
des 2 communes.

Animation et concertation

La mise en place des groupes de travail locaux relatifs à la 
qualité sanitaire des eaux littorales et à l’échelle de la com-
mune s’est poursuivie en 2015. La première réunion d’instal-
lation a eu lieu courant 2015 pour les communes de Crach’, 
Saint-Philibert et Baden.

LITTORAL

Groupe  
de Travail Local
Coordination et suivi  
des actions menées  

sur le terrain

• Rôle d’animation
• Suivi  de la qualité  

bactériologique  
aux exutoires

SMLS

AQTA / 
SIAEP   

Vannes 
Ouest

• Assainissement 
collectif

• Assainissement  
non collectif

• Défense  
des activités 

primaires 
littorales

Cap   
2000

Agri-
culteurs

Conchy-
liculteurs

CRC 
Bretagne 

SUD 

• Défense des  
intérêts des  

conchyliculteurs

Communes 

• Assainissement 
Eaux pluviales



SMLS
Rivières 
de Crac'h, 
du Loc'h et du Sal

SMLS
Rivières 
de Crac'h, 
du Loc'h et du Sal

Zone d’Activités de Tréhuinec - 56890 PLESCOP - Tél. 02 97 68 32 20 - contact@smls.fr

Des documents plus détaillés sont disponibles sur  www.smls.fr

Les communes engagées pour réduire l’usage  
des « pesticides »: des efforts à poursuivre

Les traitements chimiques réalisés en Zones Non Agricoles 
(ZNA) constituent une source de pollution non négligeable 
parce qu’ils sont réalisés principalement sur des surfaces imper-
méables, propices au transfert de polluant par ruissellement.
Depuis 2005, les communes se sont engagées à réduire 
l’usage des pesticides dans les espaces publics (trottoirs, voiries, 
allées, espaces verts, cimetières, terrains de sport…). Le SMLS a 
souhaité faire un bilan généralisé des pratiques d’entretiens 
des espaces communaux et vérifier le respect des prescrip-
tions selon leur niveau d’engagement dans la Charte Régionale 
de Désherbage : du respect des bonnes pratiques de désher-
bage (niveau 1), à la suppression totale de produits phytosa-
nitaires sur tous les espaces communaux (niveau 5). 

Le bilan des 25 communes suivies
 
Il est mitigé voire négatif. Force est de constater une régres-
sion pour les communes suivies par le SMLS depuis 10 ans.

  

• ¼ des communes au niveau 0 ou 1, le non respect d’un des 
points de la règlementation les a lourdement sanctionnées car 
c’est un préalable (local de stockage, équipement des agents 
applicateurs, affichage lors de traitement d’espaces publics....).
• Niveau 2, pour 36 % des communes, le point noir reste l’in-
tervention chimique sur les cimetières et/ou les terrains de 
sport enherbés.
• Niveau 4  pour 4 communes (usage d’anti limace, règle-
ment de jardins familiaux à revoir). 

• 6 communes (¼ du panel) ont atteint le niveau 5 et n’uti-
lisent plus de pesticides. Deux d’entre elles (Locmariaquer et 
La Trinité sur Mer) ont obtenu le label régional « commune en 
0 phyto ».

Des pratiques exemplaires qui se généralisent 

• des actions  
de sensibilisation  
de la population.
• la couverture des 
sols, le fleurissement 
en pied de mur...
• l’enherbement de 
parties de cimetières,  
la suppression des 
espaces 
inter-tombes...
• du matériel adapté, 
développé par les 
services pour leur 
besoin.
• les communes 
travaillent de mieux 
en mieux en réseau 
pour échanger  
les savoir-faire.

COLLECTIVITÉS LOCALES

10 BONS 
RÉFLEXES

100 %naturel

 
Anticiper et être malin
Bien concevoir son jardin évite trop d’entretien par la suite. 

Pailler les sols
Couvrir le sol par des plantes couvre-sol, par un paillage naturel 
pour les cultures annuelles, des feutres ou bâches pour les 
arbustes. Cela conserve l’humidité et évite un désherbage 
manuel laborieux. 

Choisir des plantes adaptées au jardin
Et tenir compte de leur besoin en eau et lumière. 
Privilégier les plantes produites en région Bretagne. 

Protéger les « petites bêtes » utiles
Certains animaux auxiliaires (coccinelles, guêpes..) sont très 
utiles contre les insectes ravageurs (pucerons, chenilles...).

Créer un environnement favorable 
aux plantes et animaux du jardin 
Planter des haies fl euries et quelques arbustes champêtres. 
Créer des abris et nichoirs !!

Privilégier l’apport en compost
Le développement de l’activité des vers de terre et des 
micro-organismes est ainsi stimulé et cela fournit aussi 
les éléments nutritifs essentiels aux plantes. 

Utiliser des outils adaptés 
et favoriser le désherbage manuel
Travailler avec un matériel propre permet de limiter les foyers 
d’infestation et d’éliminer les bactéries, les virus ou les spores 
de champignons qui se transmettent d’une plante à l’autre. 
N’oubliez pas l’adage populaire « 1 binage vaut 2 arrosages ». 

Accepter les herbes sauvages
Quelques herbes folles dans le jardin ne nuisent pas à sa 
bonne santé.

Entretenir votre pelouse 
Contre la mousse et le trèfl e : fractionner votre intervention. 
En fi n d’été, une scarifi cation s’impose pour décompacter
le sol, le nourrir par un chaulage à l’automne et un apport 
d’engrais organique au printemps. Et surtout, tondre plus 
haut (5 cm). Supprimer les pissenlits qui vous gênent avec
un couteau à désherber. 

En dernier recours
Si vous devez utiliser des pesticides, privilégier les traitements 
doux (consoude, ortie, prêle...) et surtout respecter la règle-
mentation. 
Tout pesticide est interdit :

· à moins de 5 mètres des cours d’eau
· à moins d’1 mètre des fossés (même à sec)
· dans les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout.
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Votre commune s’engage 
pour réduire l’usage de pesticides.

Et vous, que faites-vous ? 

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

1 g DE PRODUIT ACTIF = 10 km DE POLLUTION1 g DE PRODUIT ACTIF = 10 km DE POLLUTION

Une question, un doute, contactez :

- votre mairie

- www.jardineraunaturel.org

-  la Société d’Horticulture du Pays d’Auray 

(SHPA) : horti-auray.com

- les Jardiniers de Bretagne : asso.jf.jpb@wanadoo.fr

Ou le SMLS : www.smls.fr

Tout pesticide est interdit :
· à moins de 5 mètres des cours d’eau
· à moins d’1 mètre des fossés (même à sec)
· dans les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout.

 DE PRODUIT ACTIF = 10

Et vous, que faites-vous ? Et vous, que faites-vous ? 

CHARTE RÉGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX  
RÉPARTITION DES 25 COMMUNES PAR NIVEAU

Affiche conseils au grand public

Vélo désherbeur créé en régie  
pour l’entretien du cimetière

Enherbement du cimetière

Niveau 1  
4 %

Niveau 2  
36 %

Niveau 4  
16 %

Niveau 0  
20 %Niveau 5  

24 %

Niveau 3  
0 %
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