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INTRODUCTION 

 

La rivière de la Douffine n’a pas atteint, en 2015, l’objectif de « bon état » fixé par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne (SDAGE). Ce déclassement est 
principalement dû à des concentrations de phosphore non compatibles avec la définition du bon état 
écologique et des indices biologiques dégradés. 

C’est pourquoi, la Commission Locale de l’Eau a missionné l’EPAGA, dès 2013, pour mener une étude 
sur ce bassin afin de définir un programme d’actions permettant la restauration de la qualité du cours 
d’eau. 

 

Le détail de la mission est présenté ci-dessous. 

Objectifs C.7. du PAGD : 

« C.7 MENER UNE ETUDE ET REFLEXION SPECIFIQUE SUR LA MASSE D’EAU DE LA DOUFFINE ». 

« Sur le sous-bassin de la Douffine, les piscicultures ont été mises en évidence lors de l’état des lieux du 
SAGE comme sources non négligeables de phosphore et d’ammoniac pour la masse d’eau, notamment 
au regard de la norme de bon état pour le paramètre phosphore. De façon générale, la production de 
poissons en eau douce constitue une source importante de rejets de phosphore dans l’eau. Ces rejets 
sont engendrés à la fois par la nourriture et par les déjections des poissons et font l’objet d’un 
traitement plus ou moins performant avant restitution au milieu. 

Il semble cependant nécessaire de mener une analyse plus fine de l’ensemble des sources potentielles 

de phosphore à l’échelle de cette masse d’eau en vue de trouver les solutions pour l’atteinte du bon 

état sur ce paramètre, en concertation et collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Disposition 33: Définir un plan d’actions spécifiques pour atteindre le bon état de la Douffine 
(paramètres phosphore/ammoniaque) 
 

Un groupe de travail, regroupant à minima les professionnels de la pisciculture, l’Agence de l’eau, les 

services de l’Etat et les collectivités concernées, est constitué et animé par la cellule d’animation du SAGE. 

Ce groupe a pour principale mission la concertation et l’échange autour de la définition de mesures visant 

à réduire les résidus phosphorés et rejets d’ammoniaque issus des piscicultures et de toutes autres 

sources potentielles, en vue d’atteindre le bon état de la Douffine.  

La réflexion menée se base sur les résultats issus de l’étude diagnostic réalisée par la structure porteuse 

du SAGE en 2013, à l’échelle du bassin de la Douffine. » 

 

L’état des lieux présenté dans ce rapport, a pour principal objectif de rassembler l’ensemble des 
données environnementales concernant le territoire de la Douffine afin d’améliorer la connaissance sur 
les causes de son mauvais état écologique. Un bilan des actions menées sur ce territoire entre 2013 et 
2015 est également présenté. 
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I. GENERALITES 

 

1. Acteurs 
 

a. Communes et communautés de communes 

 

Le sous-bassin versant de la Douffine se situe dans la partie aval du bassin versant de l’Aulne. Sa 
superficie est de 176 km², il représente ainsi 9 % du bassin versant de l’Aulne (superficie = 1 892 km²). 

Ce territoire hydrologique est réparti entre 12 communes appartenant à 6 communautés de communes. 
Le nombre d’habitants est d’environ 5 900 (données INSEE, 2011). 

 

INSEE Communes 
Surface communale 

(km²) 

% surface  

commune / Bv Douffine 

% surface  

commune / Bv Aulne 
Communauté de communes PNRA 

29016 BRASPARTS 47,17 86,41% 100 % CC du Yeun Elez Oui 

29033 LE CLOITRE-PLEYBEN 20,42 25,17% 100 % CC de la région de Pleyben Non 

29078 HANVEC 59,74 3,25% 31,39 % CC du Pays de Landerneau-Daoulas Oui 

29115 LANNEDERN 12,3 83,01% 100 % CC de la région de Pleyben Non 

29139 LOPEREC 40 96,91% 99,50 % CC du Yeun Elez Oui 

29141 LOQUEFFRET 27,72 34,34% 100 % CC du Yeun Elez Oui 

29162 PLEYBEN 75,86 39,03% 100 % CC de la région de Pleyben Oui 

29175 PLONEVEZ-DU-FAOU 80,81 0,04% 100 % CC de Haute Cornouaille Non 

29261 SAINT-RIVOAL 19,07 92,50% 99,95 % CC du Yeun Elez Oui 

29263 SAINT-SEGAL 16,25 33,05% 100 % CC de l'Aulne Maritime Oui 

29277 SIZUN 58,98 9,32% 51,10 % CC du Pays de Landivisiau Oui 

29302 
PONT-DE-BUIS-LES-

QUIMERCH 
40,78 37,89% 100 % CC de l'Aulne Maritime Oui 

Tableau 1 : Les communes du sous-bassin versant de la Douffine 
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b. Parc Naturel Régional d’Armorique 

Le PNRA se situe sur une grande partie des communes qui composent le bassin de la Douffine à 
l’exception de 3 communes : Le Cloître-Pleyben, Lannedern et Plonevez-du-Faou. 

 

c. Autres acteurs 

Entreprise Nobel Sport 

Sur ce territoire, l’entreprise Nobel Sport, spécialiste dans la conception d’explosifs à Pont-de-Buis-Lès-
Quimerc’h, est classée en risque SEVESO. C’est un important consommateur d’eau : 556 400 m3 en 
2008. 

Piscicultures 

Des piscicultures sont également présentes : 4 au total, produisant 650 tonnes de poissons par an. Ainsi, 
ce territoire représente à lui seul 82 % de la production totale de poisson d’élevage du bassin versant 
de l’Aulne. Les espèces concernées sont principalement la truite arc-en-ciel et le saumon atlantique.  

Entreprise d’alimentation canine « WOUAF » 

Cet établissement est spécialisé dans la fabrication d’aliments canins par séchage de viandes de porcs, 
bœufs et volailles. Un arrêté préfectoral autorise l’exploitation du site au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

 

Carte 1 : Les communes et communautés de communes du sous-bassin versant de la Douffine 
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Agriculture 

Sur ce bassin versant, on retrouve 120 sièges d’exploitation agricole (Données DDTM29, 2015). 

Nb : attention, les exploitants ne faisant pas de déclarations PAC ne sont pas pris en compte. 

Commune Nb sièges d’exploitation 

BRASPARTS 25 

LE CLOITRE-PLEYBEN 9 

HANVEC 0 

LANNEDERN 9 

LOPEREC 24 

LOQUEFFRET 1 

PLEYBEN 31 

PLONEVEZ-DU-FAOU 0 

SAINT-RIVOAL 8 

SAINT-SEGAL 6 

SIZUN 0 

PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH 7 

  

Carte 2 : Localisation de l'entreprise Nobel Sport et des piscicultures 

Entreprise Wouaf (Brasparts) 
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2. Caractéristiques physiques générales 

a. L’occupation des sols 

 

Généralités 

INSEE Communes 
surface dans BV 

Douffine (km²) 

Bâti/Zone 

d'activité 
Forêt/Brousaille Prairies Cultures 

29016 BRASPARTS 40,76 0,5466 1,34% 10,97 26,93% 13,11 32,17% 9,09 22,31% 

29033 LE CLOITRE-PLEYBEN 5,14 0 0,00% 0,36 6,95% 3,17 61,59% 1,11 21,60% 

29078 HANVEC 0,61 0 0,00% 0,56 91,33% 0,05 8,51% 0,00 0,08% 

29115 LANNEDERN 10,21 0,265 2,60% 0,22 2,18% 3,47 34,03% 4,20 41,13% 

29139 LOPEREC 38,57 0,4056 1,05% 10,96 28,40% 9,67 25,07% 10,02 25,97% 

29141 LOQUEFFRET 9,52 0 0,00% 3,72 39,13% 2,13 22,39% 1,83 19,23% 

29162 PLEYBEN 29,61 0 0,00% 4,23 14,29% 6,41 21,65% 15,28 51,60% 

29175 PLONEVEZ-DU-FAOU 0,03 0 0,00% 0,00 0,00% 0,03 86,33% 0,00 0,00% 

29261 SAINT-RIVOAL 17,63 0,0896 0,51% 10,55 59,82% 3,33 18,87% 0,45 2,54% 

29263 SAINT-SEGAL 5,37 0,0551 1,03% 1,02 18,90% 0,19 3,56% 3,23 60,07% 

29277 SIZUN 2,81 0 0,00% 2,10 74,74% 0,44 15,64% 0,05 1,70% 

29302 
PONT-DE-BUIS-LES-

QUIMERCH 
15,45 2,7938 18,08% 1,29 8,32% 3,03 19,61% 4,45 28,82% 

Total en km² 175,71 4,1557 2,37% 45,97 26,16% 45,03 25,63% 49,70 28,29% 

Tableau 2 : Occupation des sols 

 

Carte 3 : Occupation des sols 
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Le bassin versant de la Douffine est occupé à 26 % par des forêts et broussailles, principalement situées 
au nord, au pied des Monts d’Arrée. Ensuite, on retrouve des cultures sur 28 % du territoire et des 
prairies permanentes et temporaires sur 25%. La commune la plus urbanisée est Pont-de-Buis-Lès-
Quimerc’h et la seconde est Brasparts. Le sud et l’ouest du sous-bassin versant sont principalement 
agricoles. 

 

Zones humides 

 

L’inventaire des zones humides a été réalisé sur les communes de : Hanvec, Pleyben, Pont-de-Buis-lès-

Quimerc’h, Le Cloître-Pleyben, Plonévez-du-Faou et Sizun. Il sera réalisé courant 2016 sur Lopérec et 

Lannedern. 
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Pleyben (données 2013) 

L’ensemble des milieux humides recensés sur la partie de commune située sur la Douffine représente 

une surface d’environ 251 hectares et couvre une superficie d’environ 8.4 % de la surface de Pleyben 

dans le bassin de la Douffine. Les habitats écologiques concernés sont surtout des bois et friches (61 %) 

suivis des prairies (36 %). 

Le Cloître-Pleyben (données 2015) 

L’ensemble des milieux humides recensés sur la partie de commune située sur la Douffine représente 

une surface d’environ 40 hectares et couvre une superficie d’environ 7.7 % de la surface du Cloître-

Pleyben dans le bassin de la Douffine. Les habitats écologiques concernés sont surtout des bois et friches 

(76 %) suivis des prairies (23 %). 

Plonévez-du-Faou (données 2015) 

Aucune zone humide n’est présente sur le bassin de la Douffine située sur la commune de Plonévez-du-

Faou. 

Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h (données 2011) 

Près de 12 % de la surface communale est en zone humide. Les zones humides sont de quatre types : 

des forêts humides, des prairies et des landes, des zones cultivées, des prés salés et des roselières. 

 

Breizh Bocage 

Depuis 2011, des études sur le bocage sont en cours de réalisation sur l’ensemble du bassin versant de 
l’Aulne. 

Sur la Douffine, deux structures mènent ces études : le PNRA et l’EPAGA. Elles ont abouti notamment 
sur la création de 5 kilomètres de haies et talus, en 2014, sur la commune de Pont-de-Buis-Lès-
Quimerc’h. 

 

Densité bocagère par commune 

Nb : Les surfaces communales d’Hanvec, de Sizun et de Plonévez-du-Faou appartenant au bassin de la Douffine 
sont trop faibles ainsi, elles n’ont pas été prises pas en compte dans l’interprétation suivante. 

Les communes ayant les plus faibles densités bocagères sont : Pleyben, Saint-Ségal et Lopérec.  

 COMMUNE Linéaire bocager (mL) SAU (ha) Densité bocagère 
( mL/ha SAU) 

P
N

R
A

 2
0

14
 

Brasparts 221969,7 2338 94,9 

Hanvec 91859,2 2895 31,7 

Loperec 193233,8 2201 87,8 

Loqueffret 103233,2 528 195,5 

Pleyben 310835,5 5540 56,1 

Saint-Rivoal 51495,7 26 1980,6 

Saint-Ségal 65117,4 1041 62,6 

Sizun 2491,7 3452 72 

Pont-De-Buis-Les-Quimerch 165312,7 1744 94,8 

EP
A

G
A

 
2

0
12

 Cloître-Pleyben 212697 1618 131 

Lannedern 132967 964 137 

Plonévez-du-Faou 765449 5885 130 
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Une stratégie bocagère 2016-2021 a été mise en place par le PNRA et l’EPAGA. La stratégie de l’EPAGA 
définie des actions en faveur du bocage selon six axes : Sensibilisation/Communication, Création, 
Protection, Gestion, Valorisation et Connaissance. 

 

b. Les périmètres de protection 

Le sous-bassin versant de la Douffine est concerné par un certain nombre de mesures réglementaires 
de protection du patrimoine et de la biodiversité. La plupart d’entre elles se situent au nord du territoire. 
On retrouve ainsi une zone Natura 2000, des ZNIEFF de type 1 et 2, des sites inscrits et classés, un arrêté 
de biotope, un site géologique et une ZICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Le réseau hydrographique 

Ce bassin versant possède un réseau hydrographique dense avec principalement des cours d’eau de 
faibles largeurs (< 15 mètres). Le cours d’eau principal de la Douffine est long de 24 km et son affluent 
principal, le Rivoal mesure près de 11 km. 

Les autres affluents sont : le Quimerc’h, le Pontic Glaz, la Doucine, le Pouldu, le Kergaër, l’Ar Roudou, le 
Lanvorien, le Ster Roudou, le Doulven, le Kerambellec, le Nod et le Grand Pont. 

Carte 4 : Périmètres de protection 
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d. La topographie et les pentes 

La topographie est caractérisée par un gradient nord-sud du fait de la présence de la chaîne des monts 
d’Arrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 : Le réseau hydrographique 

Carte 6 : La topographie 
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De manière générale, ce territoire est très pentu, les pentes les plus importantes étant situées le long 
des cours d’eau. Ce territoire est donc fortement soumis au ruissellement et à l’érosion des sols. 

 

3. Autres données 

 

a. La continuité écologique 

 
L’ouvrage Grenelle 
 
Le barrage de la poudrerie, situé juste en amont de la confluence de la Douffine avec l’Aulne, a été 
désigné “ouvrage Grenelle”. Ce barrage utilisé par Nobel Sport pour un usage industriel (poudrerie) fait 
obstacle à la continuité écologique. Au niveau de cet ouvrage, une station de contrôle des migrations a 
été mise en place afin d’évaluer les flux migratoires (montaison et dévalaison) de la rivière. Ce dispositif 
a également pour finalité le piégeage de géniteurs de saumons pour la reproduction en pisciculture. Le 
piégeage s’effectue toute l’année par la Fédération de pêche du Finistère et les poissons sont emmenés 
à la pisciculture du Favot, située en amont du bassin versant de la Douffine. Cependant, outre le fait que 
le mécanisme de piégeage ne soit pas jugé comme optimal, l’ouvrage reste un obstacle majeur pour la 
plupart des espèces migratrices du bassin. 

Nobel Sport va prochainement effectuer des travaux de modernisation de la passe à poissons ainsi 

l’ouvrage ne devrait plus poser de problèmes de continuité écologique. 

 

 

Carte 7 : Les pentes 



Etat des connaissances sur le bassin de la Douffine – Mars 2016                               Page 12 sur 59 

PNRA - Etude des milieux aquatiques – bassin versant de la Douffine – Diagnostic hydromorphologique 
 
En 2015, une étude portant sur la continuité écologique des obstacles à l’écoulement sur l’ensemble 
des réseaux hydrographiques de la Douffine et sur l’hydromorphologie des cours d’eau des têtes de 
bassin versant a été menée par le PNRA. Elle a permis d’avoir une connaissance fine de cette 
problématique sur ce territoire. 
 

b. L’Assainissement collectif 

 

Sur le bassin de la Douffine, on dénombre 4 stations d’épuration se situant sur les communes de Pont-
de-Buis-Lès-Quimerch, Saint-Rivoal, Lannerdern et Brasparts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h 
La station de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h (Code SANDRE : 0429302S0003) a été mise en service en 
septembre 2010. Elle possède une capacité de filière de 4200 EqHab, une capacité en charge 
hydraulique de 1600m3/j et en charge organique (DBO5) de 252 kg/j. Elle est en assistance technique 
avec le SEA. 

La destination des boues issues de la STEP est exclusivement l’épandage. Les boues représentent 46 T 
de matière sèche en 2012. La quantité de boues produites par rapport à celle qui est éliminée est un 
peu élevée (source : rapport annuel du SEA, 2012).  

La population raccordée est au nombre de 3887, les collectivités raccordées étant Pont-de-Buis-Les-
Quimerc’h et St-Ségal. 

 

 

Carte 8 : Les stations d'épuration 

BRASPARTS 
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Station de St-Rivoal 
La station de St-Rivoal (Code SANDRE : 0429261S0001), de type fosse toutes eaux et tranchées 
d’épandage, a été mise en service en 2001 ainsi que le réseau d’assainissement. La station comporte 
deux fosses toutes eaux de 25 m3, un préfitre décolloïdeur, 1200ml de tranchées d’épandage pour une 
capacité nominale de 150 EH (SEA, 2015). 

La population raccordée est au nombre de 75 (MISE, 2012). 

 

Station de Lannédern 
La station de Lannédern (Code SANDRE : 0429115S0002), de type filtre planté de roseaux, a été mise 
en service en 2006 ainsi que le réseau de collecte (pas d’assainissement avant 2006). 

La station comporte un dégrilleur, une fosse toutes eaux de 35 m3, un décolloïdeur, 1200ml de 
tranchées d’épandage et des vannes alimentant un filtre à sable vertical non drainé de 180 m² séparé 
en trois casiers. Elle est dimensionnée pour 120 EH (source : SEA 2015). 

La population raccordée représente 40 EqHab (mairie Lannedern, 2014). 

 

Station de Brasparts 
Cette station d’épuration a été mise en service début 2016. Elle est raccordée à 260 habitations. 

 

c. Assainissement non collectif 

 

Il n’existe pas de compétence de gestion prise par des intercommunalités en matière d’assainissement 
non collectif. 

Ci-dessous figure un tableau du nombre d’assainissement non collectif par commune actualisé en mars 
2015 (données : SEA, Pleyben). 

  Nb ANC TOTAL Nb installation non 
acceptables (polluantes) 

% d'installation 
non acceptables 

BRASPARTS 618 185 29,94% 

LANNEDERN 144 35 24,31% 

LE-CLOITRE-PLEYBEN 290 non connu non connu 

LOPEREC 312 50 16,03% 

LOQUEFFRET 197 non connu non connu 

PLEYBEN 746 58 7,77% 

PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH 353 non connu non connu 

SAINT-RIVOAL 96 non connu non connu 

SAINT-SEGAL 195 33 16,92% 

 

De nombreuses données sont manquantes et il n’est, le plus souvent, pas possible de connaître 
actuellement le positionnement des installations polluantes. Cependant, ce travail a pu être réalisé sur 
la commune de Pleyben avec des données datant de 2006. 

Selon le SEA, aucunes opérations de réhabilitation ne sont engagées sur ces communes. Des efforts sont 
donc à fournir en matière d’ANC pour avoir une idée précise des ANC polluants par commune et les 
rendre conformes. 
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L’assainissement non collectif non conforme à Pleyben (données de 2006) 

Seule la partie de la commune de Pleyben située sur le bassin versant de la Douffine est présentée ici. 
Au total, 28 installations sont non conformes. 

Des secteurs se dégagent : 

 Le nord-est de la commune, à proximité du lieu-dit « Pont Keryau » et du ruisseau du Ster 
Roudou (12 ANC polluantes) ; 

 Le long du Lanvorien (10 ANC polluantes). 

 

De 2011 à 2013 sur la commune de Pleyben, un contrôle des assainissements a été effectué dans le 
cadre d’une vente. Les résultats de ce contrôle sont présentés ci-dessous. 

 

Sur la commune de Pleyben, 63% des maisons vendues entre 2011 et 2013 possédaient un 
assainissement non collectif considéré obsolète. 

  

18%

19%63%

Contrôle des ANC dans le 
cadre d'une vente de 2011 à 

2013

systèmes validés

systèmes refaits à
neuf

systèmes obsolètes
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II. ETUDE DE LA QUALITE DE L’EAU 

 

1. La méthodologie utilisée  
 

a. Les seuils 

Sur le Bassin Versant de l’Aulne, on utilise deux méthodes pour définir la qualité des eaux : 

 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), directive européenne définissant un cadre pour la gestion et 

la protection des eaux ; 

 Le Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux (SEQ-Eau). 

En annexe 1 figure un tableau récapitulant les seuils utilisés pour chacun des paramètres associés à 

l’une ou l’autre des méthodes. 

 

La DCE 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux : eaux douces, côtières 

et souterraines. Elle impose à l’échelle de chaque bassin hydrographique (ici Loire-Bretagne) : un état 

des lieux, un plan de gestion, un programme de mesures et un programme de surveillance de la qualité 

des eaux (Cf. réseaux RCS, RCO et RCA). 

Dans le cadre du reporting à l’Europe, c’est LE référentiel utilisé. 

Le schéma suivant synthétise l’évaluation du bon état des masses d’eau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SEQ-Eau 

Le SEQ-Eau permet une analyse plus fine du territoire notamment lorsqu’on étudie les nitrates et les 

Escherichia coli. C’est donc ce référentiel qui est utilisé pour étudier ces paramètres dans ce rapport. 
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L’Etat DCE de la Masse d’Eau Douffine 

[Etat DCE 2013 validé au 5 novembre 2015 – Source AELB] 

 

 

 

b. Comprendre les graphiques 

 

La méthode du Q90 

La méthode employée pour définir l’état d’un cours d’eau vis-à-vis d’un paramètre est celle du 

« Quantile 90 (Q90) », également appelé « Percentile 90 ». C’est la méthode couramment utilisée pour 

qualifier un cours d’eau au regard d’un paramètre. 

Le Quantile 90 est la concentration pour laquelle 90 % des valeurs sont inférieures. Son unité correspond 

à celle du paramètre considéré. 

Statistiquement, il est toujours supérieur à la moyenne d’un jeu de données. Ce calcul permet donc 

d’observer les valeurs maximales en écartant les valeurs extrêmes considérées comme non 

représentatives. 

 

 

 

 

 

L’année calendaire utilisée pour qualifier un cours d’eau 

Chaque résultat inscrit dans ce rapport et les fiches détaillées par sous-bassin doivent être compris 

comme suit. 

Les Q 90 par année sont calculés à partir des données d’une année calendaire : de janvier à décembre, 

ce qui est différent d’une année hydrologique : d’octobre à septembre.  

Bilan de l’oxygène Tx O2, DBO5, COD

Nutriments PO4 Ptot NH4 NO2

Acidification

Polluants synthétiques

Polluants non 

synthétiques

Etat Chimique
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Etat Polluants 

Spécifiques
Moyen

Pas de qualification

E
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t 
D

C
E
 :
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y
e
n

Etat Ecologique 

Moyen

Etat 

Biologique
Moyen

Indice Biologique Diatomées (IBD)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)

Indice Poisson Rivière (IPR)

Etat Physico-

Chimique
Moyen

Température
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Lorsqu’une case est grisée (exemple en 

2007), c’est qu’en 2007, aucune analyse du 

paramètre considéré n’a été effectuée. 

 

Les histogrammes 

Les histogrammes représentent les valeurs mesurées 

pour un paramètre étudié durant l’année 2014, à une 

station donnée. 

Les lignes en pointillées bleues, vertes, jaunes et 

oranges correspondent aux valeurs limites entre deux 

seuils : SEQ-Eau ou DCE en fonction du paramètre 

étudié. 

 

Ce résultat correspond à la concentration moyenne des valeurs mesurées en 

2014 pour le paramètre étudié. 

 

Les couleurs 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

Chaque couleur utilisée permet de qualité un état d’un cours d’eau vis-à-vis d’un paramètre. 

Un état se défini par rapport à une valeur (le plus souvent le Q90) qui se situe entre deux seuils. 

On n’aura pas le même état si on choisit d’utiliser les seuils de la DCE ou ceux du SEQ-Eau. Dans ce 

rapport, chaque paramètre est qualifié avec un seuil référentiel (Cf. annexe 1) afin d’éviter les 

confusions. 

 

Cas particulier pour les nitrates 

Pour les nitrates, les couleurs des histogrammes et des cases représentant la valeur annuelle, selon le 

Q90, sont celles du référentiel SEQ-Eau. Cependant, il est important de préciser qu’au vu du référentiel 

de la DCE, l’ensemble des sous-bassins du bassin versant de l’Aulne sont classés en BON ETAT. Cet 

élément figure ainsi dans chacune des interprétations de la qualité de l’eau d’un cours d’eau vis-à-vis 

des nitrates. 

 

c. Sources des données 

Les données analysées dans ce rapport et les fiches détaillées par bassin sont issues de sources 

multiples : l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère via les Cellules de Qualité des Eaux Littorales, 

OSUR Web, le réseau Ecoflux, le réseau Rade, l’ONEMA, le PNRA et l’EPAGA. 

Dans ce rapport, les données disponibles en 2014 et en 2015 ont été analysées de manière exhaustive.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 0.21 0.31 0.3 0.23 0.19 0.25 0.21 

[Moyenne] = 0,19 mg/l 
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Maître 

d'ouvrage
Nom de l'étude

AELB
Analyses physico-

chimiques

EPAGA

Analyses et 

interprétation 

d'indices biologiques 

sur la Douffine

PNRA

Etude des milieux 

aquatiques - Bassin 

versant de la 

Douffine - Diagnostic 

hydromorphologique

A
ut

re
s 

ét
ud

es

plusieurs campagnes ont été menées entre 

2014 et 2015

Indices réalisées : IBD et IBMR                                 

Nombre de station : 12 en 2014 sur 2 

campagnes / 13 en 2015 sur 1 campagne

Informations concernant l'étude

Etude validée en 2015

2. Résultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paramètres analysés et fréquences en 2014 
ME Nom ME Station de suivi Réseau PC E.c Ent Pest HAP Phta Mét Chlo Phéo IBD IPR IBMR IBGN

04178127 RCO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

04179565 RCS 6 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

04290063 RCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Rade 10 Rade 12 12 12 5 5 0 0 8 7 0 0 0 0

Ecoflux1 Ecoflux 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CQEL 34 CQEL 6 6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

Douffine et ses 

affluents depuis la 

source jusqu'à 

l'estuaire

FRGR0074

Su
iv

i d
e 

la
 q

ua
lit

é 
de

 

l'e
au

Légende du tableau : 

PC : physico-chimie ; E.c : Eschérichia coli ; Ent : entérocoques ; Pest : pesticides ; HAP : 

Hydrocarbure Aromatique Polycyclique ; Phta : Phtalates ; Mét : métaux ; Chlo : 

chlorophylle A ; Phéo : phéopigments ; IBD : Indice Biologique Diatomée ; IPR : Indice 

Poisson Rivière ; IBMR : Indice Biologique Macrophytique en Rivière ; IBGN : Indice 

Biologique Global Normalisé. 

ME : Masse d’Eau ; CQEL : cellule de qualité des eaux littorales ; RCO : réseau de contrôle 

opérationnel ; RCS : réseau de contrôle de surveillance ; AEP : alimentation en eau 

potable. 

 

            Nombre de prélèvements en 2014 12 
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INTERPRETATION 
A cette station, la qualité de l’eau au regard : 

 De l’ammonium est très bonne (DCE) ; 

 Des orthophosphates est bonne (DCE) ; 

 Des nitrates est bonne au regard de la DCE et moyenne au regard du SEQ-Eau ; 

  et des nitrites (DCE) est moyenne. 

a. Les nutriments  

Station CQEL 34 (2014) 

 

Les nitrates (SEQ-Eau)                                                                 L’ammonium (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nitrites (DCE)                                                                          Les orthophosphates (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.24 0.2 0.3 0.3 0.3 0.25 0.23 0.3 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

26 23 21.5 21.5 22 19.8 21.3 19.2 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.29 0.15 0.4 0.25 0.31 0.18 0.31 0.4 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.11 0.12 0.43 0.2 0.45 0.15 0.27 0.29 

Légende des histogrammes 

Limite de qualité médiocre - mauvaise 

Limite de qualité moyenne - médiocre 

Limite de qualité bonne – moyenne 

Limite de qualité très bonne – bonne 

Valeur inférieure au seuil de détection 

 Classe de qualité 

Non connue  Très bonne   Bonne     Moyenne Médiocre  Mauvaise 

Evolution du Q90 Evolution du Q90 

Evolution du Q90 Evolution du Q90 

[Moyenne] =  16.5 mg/l [Moyenne] = 0,15 mg/l 

[Moyenne] = 0,19 mg/l [Moyenne] = 0,15 mg/l 
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[Moyenne] = 0,15 mg/l 

INTERPRETATION 
A cette station, la qualité de l’eau en ammonium, 

nitrites, phosphore total et orthophosphates est bonne 

au regard de la DCE. On note cependant un pic de 

nitrites en juillet et un pic de phosphore total en 

septembre. 

Par ailleurs, la qualité de l’eau est bonne en nitrate au 

regard de la DCE et moyenne au regard du SEQ-Eau. 

 

Station Rade 10 (2014) 

 

Les nitrates (SEQ-Eau)                                                               L’ammonium (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nitrites (DCE)                                                                    Le phosphore total (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orthophosphates (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 0.21 0.31 0.3 0.23 0.19 0.25 0.21 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

26 23.8 23 23 19 22 22.5 17 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.24 0.24 0.32 0.23 0.32 0.23 0.34 0.25 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.13 0.13 0.21 0.23 0.21 5.23 0.22 0.18 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.17 0.21 0.45 0.53 0.42 0.12 0.36 0.39 

Evolution du Q90 Evolution du Q90 

Evolution du Q90 Evolution du Q90 

Evolution du Q90 

[Moyenne] = 14,6 mg/l 
[Moyenne] = 0,15 mg/l 

[Moyenne] = 0,14 mg/l 

[Moyenne] = 0,09 mg/l 
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INTERPRETATION 
L’année 2015 est marquée par une pollution 

en phosphore totale survenue le 15 décembre 

avec une concentration analysée à 3,94 mg/l. 

Concernant les autres paramètres physico-

chimiques, la qualité de l’eau est similaire à 

celle de 2014 : 

 Etat moyen (SEQ-Eau) ou bon (DCE) en 

nitrates 

 Etat bon en ammonium et nitrites et 

orthophosphates (DCE). 

Station Rade 10 (2015)  

 

Les nitrates (SEQ-Eau)                                                               L’ammonium (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

Les nitrites (DCE)                                                                  Le phosphore total (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

Les orthophosphates (DCE) 

 

 

  

Légende des histogrammes 

Limite de qualité médiocre - mauvaise 

Limite de qualité moyenne - médiocre 

Limite de qualité bonne – moyenne 

Limite de qualité très bonne – bonne 

Valeur inférieure au seuil de détection 

 Classe de qualité 

Non connue  Très bonne   Bonne     Moyenne Médiocre  Mauvaise 

[Moyenne] = 13,8 mg/l 

Q90 = 15,9 

[Moyenne] = 0,15 mg/l 

Q90 = 0,28 

[Moyenne] = 0,15 mg/l 

Q90 = 0,23 

[Moyenne] = 0,43 mg/l 

Q90 = 0,26 

[Moyenne] = 0,17 mg/l 

Q90 = 0,39 
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INTERPRETATION 

Le Phosphore Réactif Soluble, analysé par le réseau Ecoflux, correspond à une fraction des orthophosphates. 

On ne peut donc pas comparer ces résultats avec ceux des autres stations mais cette donnée nous fournit 

malgré cela des informations concernant les concentrations en phosphates. 

En revanche, concernant les nitrates, les analyses sont effectuées par un laboratoire, ainsi les résultats sont 

comparables. La qualité de l’eau en 2014 est considérée moyenne selon le SEQ-Eau et bonne selon la DCE. 

Les résultats de 2015 sembles similaires à ceux de 2014. 

Station Ecoflux 1 

Les nitrates (SEQ-Eau) 

 

 

 

 

 

 

Phosphore réactif soluble (SRP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

21 19 23.2 20 18.4 

2010 2011 2012 2013 2014 

0.67 0.46 0.24 0.36 0.46 

[Moyenne] = 14,9 mg/l 

Evolution du Q90 

 

Evolution du Q90 

Légende des histogrammes 

Limite de qualité médiocre - mauvaise 

Limite de qualité moyenne - médiocre 

Limite de qualité bonne – moyenne 

Limite de qualité très bonne – bonne 

Valeur inférieure au seuil de détection 

 Classe de qualité 

Non connue  Très bonne   Bonne     Moyenne Médiocre  Mauvaise 

[Moyenne] = 0,21 mg/l 
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[Moyenne] = 0,22 mg/l 

INTERPRETATION 
Les teneurs en nutriments sont plus importantes à cette 

station qu’à l’aval sauf pour les nitrates, analysés à des 

concentrations similaires. Ainsi, la qualité de l’eau en 

nitrates est bonne au regard de la DCE et moyenne vis-à-

vis du SEQ-Eau. Les nitrites (DCE), le phosphore total 

(DCE) et les orthophosphates (DCE) sont moyens et 

l’ammonium (DCE) est bon en 2014. 

Les mois de l’année les plus problématiques sont juillet, 

août et septembre et correspondent à la période 

d’étiage. 

Station 04178127 (2014) 

 

 

Les nitrates (SEQ-Eau)                                                          L’ammonium (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nitrites (DCE)                                                                  Le phosphore total (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orthophosphates (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.47 0.35 0.44 0.68 0.85 0.34 0.45 0.40 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

22.8 23.1 23.8 21.7 19 22 22.1 16 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.13 0.35 0.45 0.28 0.50 0.26 0.35 0.33 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.15 0.20 0.34 0.33 0.37 0.11 0.21 0.3 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.4 0.36 0.61 0.7 0.68 0.18 0.45 0.58 

[Moyenne] = 13,9 mg/l 

Evolution du Q90 

[Moyenne] = 0,28 mg/l 

Evolution du Q90 

Evolution du Q90 Evolution du Q90 

[Moyenne] = 0,15 mg/l [Moyenne] = 0,14 mg/l 

Evolution du Q90 

Légende des histogrammes 

Limite de qualité médiocre - mauvaise 

Limite de qualité moyenne - médiocre 

Limite de qualité bonne – moyenne 

Limite de qualité très bonne – bonne 

Valeur inférieure au seuil de détection 

 Classe de qualité 

Non connue  Très bonne   Bonne     Moyenne Médiocre  Mauvaise 
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INTERPRETATION 
En 2015, la qualité de l’eau est globalement moins 

bonne qu’en 2014, à l’exception des nitrates et des 

orthophosphates qui ont été analysés à des teneurs 

légèrement plus faibles qu’en 2014. 

En revanche, concernant les nitrites et le phosphore 

total, bien que les Q90 soient proches de 2014, les 

concentrations retrouvées dans l’eau ont été 

importantes une bonne partie de l’année 2015 et plus 

particulièrement entre avril et octobre. 

Concernant l’ammonium, les concentrations 

retrouvées induisent un déclassement de ce paramètre 

de bon état en 2014 à état moyen en 2015 au regard 

de la DCE. Ceci est dû à 3 pics de concentrations 

analysés en juin, août et octobre 2015. 

Station 04178127 (2015) 

 

Les nitrates (SEQ-Eau)                                                          L’ammonium (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

Les nitrites (DCE)                                                                  Le phosphore total (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

Les orthophosphates (DCE) 

 

 

Légende des histogrammes 

Limite de qualité médiocre - mauvaise 

Limite de qualité moyenne - médiocre 

Limite de qualité bonne – moyenne 

Limite de qualité très bonne – bonne 

Valeur inférieure au seuil de détection 

 Classe de qualité 

Non connue  Très bonne   Bonne     Moyenne Médiocre  Mauvaise 

[Moyenne] = 12,6 mg/l 

Q90=15 mg/l 

[Moyenne] = 0,32 mg/l 

Q90=0,55 mg/l 

[Moyenne] = 0,15 mg/l 

Q90=0,33 mg/l 

[Moyenne] = 0,18 mg/l 

Q90=0,26 mg/l 

[Moyenne] = 0,26 mg/l 

Q90=0,56 mg/l 
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INTERPRETATION 

A l’amont de la Douffine, la qualité de l’eau en 

ammonium, nitrites, phosphore total et 

orthophosphates, est considérée très bonne au 

regard de la DCE. 

Par rapport aux nitrates, l’eau est classée en bon 

état au regard de la DCE et en état moyen au 

regard du SEQ-Eau : un pic de nitrates à 28 mg/l a 

été détecté le 9 décembre. 

[Moyenne] = 0,02 mg/l 

Station 04179565 (2014) 

 

Les nitrates (SEQ-Eau)                                                           L’ammonium (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nitrites (DCE)                                                                    Le phosphore total (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orthophosphates (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.04 0.03 0.06 0.03 0.03 0.06 0.07 0.04 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

16 16.7 16.7 16.12 14.3 17.5 15.7 20.5 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.03 0.05 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.11 0.03 0.06 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0.04 0.09 0.1 0.1 0.1 0.03 0.02 0.03 

Evolution du Q90 Evolution du Q90 

Evolution du Q90 Evolution du Q90 

Evolution du Q90 

[Moyenne] = 13.7 mg/l 
[Moyenne] = 0,02 mg/l 

[Moyenne] = 0,02 mg/l 

[Moyenne] = 0,02 mg/l 

Légende des histogrammes 

Limite de qualité médiocre - mauvaise 

Limite de qualité moyenne - médiocre 

Limite de qualité bonne – moyenne 

Limite de qualité très bonne – bonne 

Valeur inférieure au seuil de détection 

 Classe de qualité 

Non connue  Très bonne   Bonne     Moyenne Médiocre  Mauvaise 
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INTERPRETATION 
A cette station, la qualité de l’eau au regard des 

paramètres physico-chimique est similaire à 

celle de 2014 :  

- Très bonne en ammonium, nitrites, 

phosphore total et orthophosphates ; 

- Moyenne (SEQ-Eau) ou bonne (DCE) en 

nitrates. 

Station 04179565 (2015) 

 

Les nitrates (SEQ-Eau)                                                           L’ammonium (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

Les nitrites (DCE)                                                                    Le phosphore total (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

Les orthophosphates (DCE) 

 

 

  

Légende des histogrammes 

Limite de qualité médiocre - mauvaise 

Limite de qualité moyenne - médiocre 

Limite de qualité bonne – moyenne 

Limite de qualité très bonne – bonne 

Valeur inférieure au seuil de détection 

 Classe de qualité 

Non connue  Très bonne   Bonne     Moyenne Médiocre  Mauvaise 

[Moyenne] = 12 mg/l 

Q90=13 mg/l 

[Moyenne] = 0,02 mg/l 

Q90= 0,035 mg/l 

[Moyenne] = 0,01 mg/l 

Q90= 0,01 mg/l 

[Moyenne] = 0,02 mg/l 

Q90= 0,05 mg/l 

[Moyenne] = 0,015 mg/l 

Q90= 0,02 mg/l 
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b. Qualité bactériologique  

Station Rade 10 

 

Les Escherichia coli (SEQ-Eau)                                                  Les entérocoques (SEQ-Eau) 

2014       2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015       2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

787 1079.5 514 1412 299 662.5 520 2601.4 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  195.3 119 78 78 204 392.6 

Légende des histogrammes 

Limite de qualité médiocre - mauvaise 

Limite de qualité moyenne - médiocre 

Limite de qualité bonne – moyenne 

Limite de qualité très bonne – bonne 

Valeur inférieure au seuil de détection 

 Classe de qualité 

Non connue  Très bonne   Bonne     Moyenne Médiocre  Mauvaise 

[Moyenne] = 1273 u/100ml 
[Moyenne] = 190,75 u/100ml 

INTERPRETATION 

A la station rade 10 en 2014, la qualité bactériologique au regard du SEQ-Eau, est considérée médiocre pour 

les Escherichia coli et moyenne pour les entérocoques. Ceci est dû à des pics de concentrations survenus en 

juillet, septembre et octobre. 

En 2015, les concentrations en Escherichia coli et entérocoques sont plus faibles, ainsi, l’état en E.coli passe 

de médiocre à moyen en 2015 (SEQ-Eau). La qualité de l’eau concernant les entérocoques restent moyenne 

en 2015 au regard du SEQ-Eau. 

Evolution du Q90 Evolution du Q90 

[Moyenne] = 258 mg/l 

Q90=403 mg/l 

[Moyenne] = 99 mg/l 

Q90=250 mg/l 
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INTERPRETATION 

Trois dépassements du seuil des 

0,1µg/l ont été analysés en avril 2014, 

mai 2015 et octobre 2015 et 

concernaient l’acide aminométhyl 

phosphonique (A.M.P.A.), composé 

principalement issu de la dégradation 

du glyphosate et plus toxique pour les 

milieux aquatiques que ce dernier. 

INTERPRETATION 

Des HAP sont régulièrement 

retrouvés dans l’eau a des 

teneurs relativement faibles à 

l’exception du 

Benzo(b)fluoranthène et du 

Benzo(a)pyrène analysés à des 

teneurs moyennes dans l’eau, 

produits issus notamment de la 

combustion des carburants 

fossiles puis à la précipitation 

des fumées par la pluie ou au 

lessivage des routes. 

En 2015, les HAP analysés l’ont 

été à des teneurs globalement 

plus importantes qu’en 2014. 

Nb : pour le Fluoranthène, ni la DCE ni 

le SEQ-eau n’ont défini de seuils, on ne 

peut donc pas qualifier l’état de l’eau 

vis-à-vis de cette molécule. 

c. Qualité vis-à-vis des polluants spécifiques 

Les pesticides, station rade 10 -2014, 2015 

 

 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (2014, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Molécule Concentration 
(µg/l) 

Cumul 

25/03/2014 Isoproturon 0,07 0,077 

Atrazine 0,002 

Atrazine déséthyl 0,005 

24/04/2014 A.M.P.A 0,24 0,252 

Atrazine déséthyl 0,008 

Isoproturon 0,002 

Atrazine 0,002 

28/05/2014 Atrazine 0,002 0,015 

Atrazine déséthyl 0,007 

Métolachlore 0,006 

30/06/2014 Atrazine déséthyl 0,008 0,01 

Atrazine 0,002 

03/03/2015 Atrazine 0,003 0,026 

Atrazine déséthyl 0,011 

Isoproturon 0,008 

Métolachlore 0,004 

15/04/2015 Atrazine 0,003 0,011 

Atrazine déséthyl 0,008 

20/05/2015 Métolachlore 0,009 0,119 

Atrazine 0,003 

A.M.P.A 0,1 

Atrazine déséthyl 0,007 

14/10/2015 Atrazine 0.002 0.222 

A.M.P.A 0.22 

Date Molécule
Concentration 

(µg/l)

Phénantrène 0,002

Chrysène 0,001

Antracène 0,001

Fluoranthène 0,003

Benzo(g,h,i)pérylène 0,002

Benzo(k)fluoranthène 0,001

Benzo(b)fluoranthène 0,002

Benzo(a)pyrène 0,002

Pyrène 0,002

Fluoranthène 0,001

Benzo(g,h,i)pérylène 0,001

Benzo(k)fluoranthène 0,001

Benzo(b)fluoranthène 0,001

Benzo(a)pyrène 0,001

Pyrène 0,001

Phénantrène 0,001

Chrysène 0,001

Antracène 0,001

Fluoranthène 0,001

Benzo(b)fluoranthène 0,001

Benzo(a)pyrène 0,001

Pyrène 0,001

Phénantrène 0,001

Chrysène 0,001

Antracène 0,001

Fluoranthène 0,002

Benzo(g,h,i)pérylène 0,001

Benzo(k)fluoranthène 0,001

Benzo(b)fluoranthène 0,001

Benzo(a)pyrène 0,001

Pyrène 0,001

Phénantrène 0,001

Chrysène 0,001

Antracène 0,001

22/09/2014 Antracène 0,001

25/03/2014

24/04/2014

28/05/2014

30/06/2014

Date Molécule
Concentration 

(µg/l)

Fluoranthène 0,005

Benzo(g,h,i)pérylène 0,002

Benzo(k)fluoranthène 0,002

Benzo(b)fluoranthène 0,002

Benzo(a)pyrène 0,003

Pyrène 0,004

Phénantrène 0,002

Chrysène 0,003

Antracène 0,001

Fluoranthène 0,005

Benzo(g,h,i)pérylène 0,003

Benzo(k)fluoranthène 0,002

Benzo(b)fluoranthène 0,003

Benzo(a)pyrène 0,004

Pyrène 0,004

Phénantrène 0,002

Chrysène 0,003

Antracène 0,001

Fluoranthène 0,011

Benzo(k)fluoranthène 0,005

Benzo(b)fluoranthène 0,008

Benzo(a)pyrène 0,008

Pyrène 0,008

Phénantrène 0,004

Chrysène 0,008

Antracène 0,002

Benzo(g,h,i)pérylène 0,007

03/03/2015

15/04/2015

20/05/2015
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2015 : Pollution au dinitrotoluène (DNT)  

Depuis mars 2015, une pollution au dinitrotoluène a été détectée dans les eaux de la Douffine via le 

réseau rade. Depuis, afin de suivre cette pollution, l’EPAGA a effectué différents prélèvements à 

l’amont et à l’aval de la source de pollution : la poudrerie de Nobel Sport. 

Le DNT est utilisé comme plastifiant, c’est également un intermédiaire de la TNT (TriNitroToluène). 

Ci-dessous sont présentés les résultats de ce suivi 

DATE STATION AMONT 
[ ] EN µG/L 

HEURE 
PRELEVEMENT 

STATION AVAL 
[ ] EN µG/L 

HEURE 
PRELEVEMENT 

TEMPS AU MOMENT DU 
PRELEVEMENT 

3 MARS 2015 Ø Ø 10 11h50 Sec 

18 MARS 2015 Ø Ø 1.47 8h45 Sec 

15 AVRIL 2015 Ø Ø 23 8h50 Sec 

15 JUIN 2015 < 0.05 10h00 0.05 10h30 Sec 

15 JUILLET 2015 < 0.05 10h30 34 11h15 Légèrement humide 

10 AOUT 2015 < 0.05 16h05 0.05 17h30 Sec 

10 SEPTEMBRE 2015 < 0.05 9h45 0.05 10h15 Sec 

27 OCTOBRE 2015 < 0.05 10h35 0.18 10h55 humide 

15 DECEMBRE 2015 < 0.05 12h55 < 0.05 13h20 Pluie 

25 FEVRIER 2016 Ø Ø < 0.05 14h35 Sec couvert 

Localisation des prélèvements 

Station amont : RCO 04178127    Station aval : station rade 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Secteur est soumis aux marées mais les 

prélèvements sont effectués à marée descendante. 

 

 

En juin dernier, l’EPAGA a signalé le problème à Nobel Sport afin et que l’entreprise remédie au plus tôt 

à la situation. 

L’EPAGA continuera à suivre le DNT jusqu’à résorption de la pollution.  
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INTERPRETATION 

La qualité de l’eau au regard de l’IBD est médiocre en 2015 à l’aval de la Douffine tandis qu’à 

l’amont elle était très bonne de 2008 à 2014. En 2015, aucun IBD n’a été réalisé sur la station de 

l’amont. L’IBD à la station 04178127 est LE paramètre qui déclasse la masse d’eau de la Douffine. 

Alors que les résultats de 2012 à 2014 laissaient entrevoir une amélioration du milieu, celui de 

2015 l’a réfute. 

d. Qualité biologique 

 

L’Indice Biologique Diatomées IBD (DCE) 

Station 04178127     Station 04179565 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude spécifique a été menée sur la Douffine en 2014 et en 2015 et consistait notamment en la 

réalisation d’IBD sur plusieurs stations de la Douffine – p34-36. 

 

L’Indice Biologique Global Normalisé IBGN (DCE) 

Station 04178127     Station 04179565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Note IBD 2007 

2008 11.5 

2009 10.8 

2010 9.1 

2011 10.1 

2012 10.6 

2013 10.6 

2014 10.7 

2015 9.8 

Année Note IBD 2007 

2008 17.4 

2009 15.4 

2010 17.3 

2011 17.5 

2012 18.5 

2013 18.2 

2014 18.7 

2015  

Année Note IBG RCS 

2008 15 

2009 12 

2010 16 

2011 13 

2012 15 

2013 15 

2014 17 

2015 16 

Année Note IBG RCS 

2008 20 

2009 20 

2010 20 

2011 20 

2012 19 

2013 20 

2014 19 

INTERPRETATION 

La qualité de l’eau au regard de l’IBGN est très bonne en 2014 sur l’ensemble du territoire. Elle 

également très bonne en 2015 à la station de aval. 
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L’Indice Poissons Rivière IPR (DCE) 

La station de calcul de l’IPR se situe sur le ruisseau du Kerambellec à Brasparts. 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice Biologique Macrophytique en Rivière IBMR (DCE) 

Station 04179565 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude spécifique a été menée sur la Douffine en 2014 et en 2015 et consistait notamment en la 

réalisation d’IBMR sur plusieurs stations située sur la Douffine – p34-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Note IPR 

2007 4.6 

2008  

2009  

2010 6.7 

2011  

2012 7.3 

2013 8.4 

2014 6.9 

Année Note IBMR 

2007  

2008 13 

2009  

2010 13 

2011 13 

2012 12.5 

2013 12.1 

2014 12 

INTERPRETATION 

La qualité de l’eau au regard de l’IPR est bonne à très 

bonne depuis 2007. En 2014, elle est classée en très 

bon état. 

INTERPRETATION 

La qualité de l’eau au regard de l’IBMR est bonne 

depuis 2008. 
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3. Bilan 

 

Ci-dessous, sont regroupés les Q90 calculés en 2014 sur les stations du territoire. 

   AMONT    AVAL 

 04179565 04178127 RADE 10 

NITRATES 13 15 15.9 

NITRITES 0.01 0.33 0.23 

AMMONIUM 0.035 0.55 0.28 

PHOSPHORE TOTAL 0.05 0.26 0.26 

OTHOPHOSHATES 0.02 0.56 0.39 

 

Le bassin de la Douffine présente une qualité d’eau globalement très bonne à l’amont du territoire et 

moyenne à l’aval. Une dégradation s’observe de l’amont vers l’aval, notamment en ce qui concerne 

les paramètres physico-chimiques. Les paramètres à surveiller principalement sont le phosphore total 

(DCE), les orthophosphates (DCE), et les nitrites (DCE). 

La qualité de l’eau au regard de la bactériologie n’est pas bonne en 2015 : elle est moyenne vis-à-vis 

des teneurs en Escherichia coli (SEQ-Eau) et en entérocoques (SEQ-Eau). 

Il est nécessaire de continuer à surveiller les polluants spécifiques (tels que les pesticides…) car ils sont 

régulièrement retrouvés dans les eaux. Par ailleurs, une pollution au dinitrotoluène a été détectée 

depuis mars 2015. Il est essentiel que cette pollution cesse rapidement. 

 

Enfin, au regard des paramètres biologiques, la qualité de l’eau est : 

 Pour l’IBD : médiocre en 2015 à l’aval du territoire et très bonne à l’amont en 2014 ; 

 Pour l’IBG : très bonne sur l’ensemble du territoire ; 

 Pour l’IPR : très bonne à l’amont du territoire en 2014 ; 

 Pour l’IBMR : bonne à l’amont du territoire en 2014. 
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III. ACTIONS MENEES 

 

1. Comités et réunions 
 

Les actions menées sur la Douffine ont démarré par une première réunion le 13 juin 2013. Les 

participants à cette réunion étaient : l’EPAGA, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la DDTM 29, la DDPP 29 

Par la suite deux instances ont été créées : 

 Le comité de pilotage de la Douffine (COPIL) qui a pour objectif de valider les études et donner 

les directives à suivre. C’est l’instance décisionnaire. 

 Le comité technique de la Douffine (COTECH) qui a pour but d’étudier la faisabilité technique 

de la mise en place d’une action, de fournir des informations scientifiques et de proposer des 

actions. 

Ces réunions ont été menées en partenariat avec le Parc Naturel Régional d’Armorique qui a effectué 

un diagnostic hydromorphologique sur le bassin de la Douffine (2015). 

 

a. Comité de pilotage 

Composition 

Elus Financeurs Partenaires Etat Syndicats Autres acteurs 
EPAGA AELB Fédé 29 DDTM 29 Centre Régional de 

la Propriété 
Forestière 

Pisciculteurs 

PNRA CD 29 Chambre 
d’Agriculture 
29 

DDPP 29 Syndicat forestier 
du Finistère 

Nobel Sport 

Communes Conseil 
Régional 

AAPPMA ONEMA Syndicat 
départemental de la 
propriété rural du 
Finistère 

Association des 
Amis des 
Moulins du 
Finistère 

Communautés de 
communes 

     

Chambre 
d’agriculture 

     

 

Réunions 

 4 juin 2014 à Brasparts 

 21 janvier 2015 à Pont-de-Buis Lès-Quimerc’h 

 25 mars 2016 à Brasparts 

 

Les comptes rendus de ces réunions figurent en annexe 2. 
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b. Comité technique 

Composition 

Financeurs Partenaires Etat Autres acteurs 
AELB Fédé 29 DDTM 29 Pisciculteurs 

CD 29 Chambre 
d’Agriculture 29 

DDPP 29  

Conseil Régional AAPPMA ONEMA  

 PNRA   

 EPAGA   

 

Réunions 

 9 juin 2015 à Châteaulin (locaux de l’EPAGA) 

 4 décembre 2015 à Châteaulin (locaux de l’EPAGA) 

 

 

2. Analyses et interprétation d’indices biologiques sur le bassin de la Douffine 

– 2014 
 

a. Objectifs 

Déterminer les sources de pollution sur la Douffine. 

 

b. Informations sur l’étude 

Bureau d’étude ayant mené l’étude : Eco Environnement Conseil (Auffay) 

12 stations de suivi 

Réalisation d’IBD et d’IBMR durant deux campagnes 

Etude validée lors du COPIL du 21 janvier 2015. 
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c. Résultats 
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3. Analyse et interprétation d’indices biologiques sur le bassin de la Douffine - 

2015 
 

a. Objectifs 

 Déterminer les sources de pollution sur la Douffine. 

 Vérifier les résultats de 2014 dans des conditions d’étiage moins sévères 

 Suivre d’autres affluents de la Douffine afin d’avoir une vision globale du territoire 

 Valider les résultats en redéfinissant les stations amont/aval des piscicultures afin que les 

distances des rejets soient similaires à chaque pisciculture 

 

b. Informations sur l’étude 

Bureau d’étude ayant mené l’étude : Eco Environnement Conseil (Auffay) 

12 stations de suivi 

Réalisation d’IBD et d’IBMR durant une campagne 

Etude validée lors du COPIL du 25 mars 2016. 

 

c. Réalisation de mesures physico-chimiques 

Parallèlement à la réalisation des indices biologiques, des analyses physico-chimiques ont été réalisées. 

Les prélèvements ont été effectués par l’EPAGA les mêmes jours et heures que les indices et les analyses 

ont été effectuées par LABOCEA. 

 

d. Résultats 
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Paramètre Unité Référentiel Très bon Mauvais

pH minimum DCE/SEQ-Eau ≥ 6,5 ≥ 6        ≥ 5,5  ≥ 4,5 4,5 >

pH maximum DCE/SEQ-Eau ≤ 8,2  ≤ 9       ≤ 9,5        ≤ 10 > 10

MES mg/l SEQ-Eau ≤ 25 ≤ 50         ≤ 100 ≤ 150 > 150

O2 mg/l DCE/SEQ-Eau ≤ 8  ≤ 6             ≤ 4  ≤ 3 > 3

Taux O2 % DCE/SEQ-Eau ≤ 90 ≤ 70            ≤ 50  ≤ 30 > 30

DBO5 mg/l DCE/SEQ-Eau ≤ 3  ≤ 6              ≤ 10          ≤ 25 > 25

COD mg/l DCE/SEQ-Eau ≤ 5 ≤ 7              ≤ 10         ≤ 15 > 15

PO43- mg/l DCE/SEQ-Eau ≤ 0,1  ≤ 0,5                ≤ 1                 ≤ 2 > 2

Ptot mg/l DCE/SEQ-Eau  ≤ 0,05 ≤ 0,2           ≤ 0,5           ≤ 1 > 1

NH4+ mg/l DCE/SEQ-Eau  ≤ 0,1 ≤ 0,5           ≤ 2           ≤ 5 > 5

NO3- mg/l SEQ-Eau  ≤ 2  ≤ 10               ≤ 25          ≤ 50 > 50

NO3- mg/l DCE  ≤ 10 ≤ 50

NO2- mg/l DCE  ≤ 0,1 ≤ 0,3          ≤ 0,5          ≤ 1 > 1

NTK mg/l SEQ-Eau ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 6 >6

E.coli u/100ml SEQ-Eau  ≤ 20         ≤ 200    ≤ 2000 ≤ 20 000 > 20 000

Entérocoques u/100ml SEQ-Eau  ≤ 20         ≤ 200  ≤ 1000 ≤ 10 000 > 10 000

Chlorophylle a + 

phéopigments µg/l SEQ-Eau  ≤ 10    ≤ 60          ≤ 120    ≤ 240 > 240

Aluminium µg/l SEQ-Eau  ≤ 100            ≤ 200  ≤ 400  ≤ 800 > 800

Arsenic µg/l SEQ-Eau  ≤ 1            ≤ 10  ≤ 100  ≤ 270 > 270

Cadmium µg/l SEQ-Eau ≤ 0,004 ≤ 0,04  ≤ 0,37  ≤ 1,3 > 1,3

Chrome total µg/l SEQ-Eau  ≤ 0,18  ≤ 1,8  ≤ 18  ≤ 350 > 350

Cuivre µg/l SEQ-Eau  ≤ 0,1  ≤ 1  ≤ 10  ≤ 15 > 15

Mercure µg/l SEQ-Eau  ≤ 0,007 ≤ 0,07  ≤ 0,7          ≤ 3 > 3

Nickel µg/l SEQ-Eau  ≤ 0,62 ≤ 6,2  ≤ 62          ≤ 360 > 360

Plomb µg/l SEQ-Eau ≤ 0,52 ≤ 5,2  ≤ 52  ≤ 250 > 250

Zinc µg/l SEQ-Eau  ≤ 0,43 ≤ 4,3  ≤ 43  ≤ 98 > 98

IBD Note sur 20 DCE  ≥ 16,5          ≥ 14         ≥ 10,5        ≥ 6 < 6

IBG Note sur 20 DCE  ≥ 16            ≥ 14           ≥ 10             ≥ 6 < 6

IBMR Note sur 20 DCE  ≥ 14             ≥ 12           ≥ 10           ≥ 8 < 8

IPR Indice DCE  ≤ 5  ≤ 16  ≤ 25      ≤ 36 > 36

1 pesticide µg/l DCE/SEQ-Eau ≥ 0,1

Somme µg/l DCE/SEQ-Eau ≥ 0,5

Tributylétain TBT µg/l SEQ-Eau  ≤ 0,0002  ≤ 0,002  ≤ 0,02      ≤ 2 > 2

Benzo(a)pyrène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,00003 ≤ 0,0003 ≤ 0,08 ≥ 0,08

Dibenzo(a,h)enthacène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,000006 ≤ 0,00006 ≤ 0,014 ≥ 0,014

Acénaphtène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,07 ≤ 0,7 ≤ 160 ≥ 160

Acénaphtylène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,04 ≤ 0,4 ≤ 99 ≥ 99

Anthracène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,009 ≤ 0,09 ≤ 21 ≥ 21

Benzo(a)anthracène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,0005 ≤ 0,005 ≤ 1,2 ≥ 1,2

Benzo(b)fluoranthène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,0001 ≤ 0,001 ≤ 0,3 ≥ 0,3

Benzo(ghi)pérylène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,0003 ≤ 0,003 ≤ 0,6 ≥ 0,6

Benzo(k)fluoranthène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,0003 ≤ 0,003 ≤ 0,8 ≥ 0,8

Chrysène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,0006 ≤ 0,006 ≤ 1,5 ≥ 1,5

Fluorène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,03 ≤ 0,3 ≤ 77 ≥ 77

Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,00016 ≤ 0,0016 ≤ 0,4 ≥ 0,4

Naphtalène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,19 ≤ 1,9 ≤ 460 ≥ 460

Phénanthrène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,011 ≤ 0,11 ≤ 27 ≥ 27

Pyrène µg/l SEQ-Eau ≤ 0,0024 ≤ 0,024 ≤ 6 ≥ 6

> 50

Physico-chimie

Bactériologie

Effet des proliférations végétales

Métaux

Indices biologiques

HAP - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Bon Moyen Médiocre

Pesticides

 < 0,1

 < 0,5

ANNEXE 1 : Référentiels et seuils utilisés 
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ANNEXE 2 : Comptes rendus des réunions du COPIL Douffine 

COPIL du 04/06/2014 
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COPIL du 21/01/2015 
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COTECH du 04/12/2015 
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COPIL du 25/03/2016 
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