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La directive cadre sur l’eau de 2000, transposée en 
droit français par la loi sur l’eau, établit un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de 
l’eau et fixe des objectifs de résultats : l’atteinte du 
« bon état » des milieux aquatiques pour 2015. Le 
Sdage est l’outil de planification décentralisé qui décrit 
la stratégie du bassin pour stopper la détérioration 
des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux. 
Le Sdage Loire-Bretagne a été adopté le 15 octobre 
2009 et approuvé par arrêté le 18 novembre 2009. 
Son objectif est notamment d’atteindre 61 % des eaux 
de surface en bon état écologique en 2015 (100 % en 
2027).

Chaque année, le suivi de l’état des eaux permet de 
mesurer le chemin qu’il reste à parcourir pour attendre 
l’objectif fixé. En mars 2010, l’évaluation réalisée sur 
le bassin Loire-Bretagne et transmise à la commission 
européenne montrait notamment que 30 % des 
eaux de surface sont en bon état écologique (37 % en 
Bretagne).

Ces résultats doivent être affinés en fonction 
des territoires et des masses d’eau qui peuvent 
montrer de fortes disparités. Tout le travail de remise 
en état des eaux se fait à l’échelle du bassin versant. 
Ce territoire hydrographique est doté d’un programme 
local : le Sage. Ce document fixe les objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. 
Fin 2010, toute la Bretagne était couverte par un Sage 
mis en œuvre ou en cours d’élaboration.

Quelques chiffres à retenir
◗  10,9 milliards de m3 d’eau écoulés par les fleuves vers la mer
◗  39 % des eaux souterraines polluées par les nitrates 

et 11 % par les pesticides
◗  Actuellement, 37 % des eaux de surface sont en bon état 

écologique. Objectif pour 2015 : atteindre 61 %
◗  Seules 2 stations sur 87 suivies en rivières présentent 

une bonne qualité vis-à-vis des nitrates
◗  83 % des captages d’eau potable disposent de périmètres 

de protection (en novembre 2010)
◗  33 % de la population est concernées par un assainissement 

non collectif
◗  2 157 km de cours d’eau et 120 ha de zones humides 

restaurés ou entretenus entre 2007 et 2009

L’eau

 La Rance au niveau de Dinan
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Contexte de gestion des données
La directive cadre européenne sur l’eau (DCE – 2000) 
fixe les grands objectifs en matière de gestion et de 
protection par grand bassin hydrographique pour 
les eaux de surface (eaux douces et côtières) et les 
eaux souterraines (voir page 108). D’autres directives 
s’appliquent à l’eau potable et à l’assainissement par 
exemple.

Le système européen d’information sur l’eau – Wise 
selon l’acronyme anglais – compile un nombre impor-
tant de données et d’informations rassemblées au 
niveau européen.

En France, les schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sdage) constituent à l’échelle 
des grands bassins hydrographiques le plan de gestion 
demandé par la DCE. Les réseaux de mesure suivent 
débits, macro-polluants (matières organiques oxy-
dables, matières azotées et phosphatées, phytoplanc-
ton, etc.), micropolluants (métaux lourds, pesticides 
et autres composés organiques toxiques) ou encore 
bio-indicateurs (inventaires piscicoles, peuplements 
d’invertébrés, diatomées, etc.). Il existe ainsi un patri-
moine de données parfois recueillies depuis plus d’un 
siècle. Ces millions de données constituent le système 
d’information sur l’eau (SIE), confié à l’Onema en 
2006 par la loi sur L’eau. Le schéma national des 
données sur l’eau, approuvé en juillet 2010, définit le 
cadre technique du SIE et s’impose à tous les contri-
buteurs.

Le Sdage Loire-Bretagne trouve sa déclinaison opé-
rationnelle locale dans les schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux (Sage) qui couvrent toute la 
Bretagne (voir page 109). Animés par les comités 
locaux de l’eau, les Sage exploitent donc toutes ces 

données pour planifier à leur échelle la politique de 
l’eau.

Parmi les principaux réseaux de mesures en Bretagne, 
on peut lister le réseau de contrôle de surveillance 
suivi par l’État, l’AELB et le BRGM pour les cours d’eau 
(87 stations), les plans d’eau (13 points) et les nappes 
souterraines (54 points). La qualité des eaux litto-
rales est surveillée par l’État, l’AELB et l’Ifremer dans 
le cadre du réseau de surveillance du littoral. L’ARS 
Bretagne contrôle la présence de cyanobactéries dans 
les eaux superficielles destinées à la production d’eau 
potable, et, entre mai et septembre, sur 34 sites de 
baignades et de loisirs nautiques de la région. Elle 
effectue les contrôles bactériologiques des sites de 
baignade en mer et de pêche à pied de loisir. L’ARS 
est également chargée du contrôle de l’eau potable 
avec 15 000 prélèvements, de la ressource au robinet, 
donnant lieu à 300 000 résultats par an.

Tous les grands bassins versants sont équipés de 
stations hydrométriques permettant de mesurer en 
continu le débit des cours d’eau (123 stations en 
Bretagne).

Enfin, de nombreux réseaux locaux viennent complé-
ter la connaissance sur la qualité des eaux bretonnes.

L’ensemble de cette connaissance est diffusé à l’échelle 
nationale ou du bassin Loire-Bretagne par les établis-
sements publics concernés (Onema, BRGM, AELB, 
etc.). À l’échelle régionale la Dreal Bretagne publie 
chaque année un bilan annuel relayé notamment par 
l’observatoire de l’eau en Bretagne du GIP Bretagne 
environnement. À l’échelle départementale, les 
conseils généraux et les préfectures (par le biais de la 
mission interservices de l’eau) publient des synthèses 
sur leurs données, par ailleurs le Morbihan a son 

En savoir plus
water.europa.eu
www.lesagencesdeleau.fr
www.eau-loire-bretagne.fr
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
www.onema.fr

Sources

2010 : Dreal Bretagne, AELB, GIPBE-ORE, ARS Bretagne

propre l’observatoire de l’eau depuis 1992. À l’échelle 
des bassins versants, les établissements publics territo-
riaux de bassin comme l’Institut d’aménagement de la 
Vilaine et les autres structures porteuses de Sage et de 
bassin versant proposent également des informations 
très détaillées. Enfin, les communes ont l’obligation de 
diffuser les données sur la qualité de l’eau distribuée, 
la qualité des eaux de baignades en mer et en plan 
d’eau ainsi que sur la qualité des sites de pêche à 
pied de loisir.



L’eau

L’
ea

u 98

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

La pluviométrie
L’année 2009 a été marquée par de nombreux 
épisodes de pluies intenses, souvent accompa-
gnés d’inondations urbaines. Pour la troisième 
fois consécutive, la saison estivale a été particu-
lièrement pluvieuse surtout sur la moitié ouest.

Hiver
Pluies soutenues. Fin janvier, 100 à 150 mm d’eau 
sont tombés en 10 jours.

Printemps
Variable mais globalement peu arrosé : - 25 % 
de pluies en mars (sauf le Trégor et le Goëlo pré-
sentant un léger excédent), + 10 % à + 30 % de 
pluies en avril et - 25 % à - 50 % de pluies en mai.

Eté
Comme en 2007 et en 2008, l’été a été très 
arrosé, surtout en juillet pour toute la Bretagne. 
De violents orages ont éclaté du 29 juin au 
1er juillet. La région rennaise a enregistré une 
lame d’eau de l’ordre de 50 mm en une heure 
le 30 juin. Le 19 septembre, une ligne d’averses 
fortement instable a stagné sur le bassin rennais 
qui affichait un cumul de l’ordre de 80 mm dont 
près de la moitié tombée en 2 ou 3 heures.

Automne
Pluviométrie déficitaire. En novembre, Brest 
signe tout de même un record depuis 1945 avec 
279 mm de pluie. L’année s’est terminée sous 
un beau manteau blanc. Le 18 décembre dans 
l’intérieur de la Bretagne, on a mesuré jusqu’à 
25 cm de neige !

• La quantité

La pluviométrie en 2009

En savoir plus
« Eole » revue Météo France Bretagne (à télécharger 
sur www.bretagne-environnement.org)
« L’eau en Bretagne – bilan 2009 » Dreal Bretagne 
2010 (à télécharger sur www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr)
climat.meteofrance.com/chgt_climat2/climat_france

Sources

2010 : Météo France
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Le débit des rivières
Évolution du débit des rivières de 2004 à 2009Le débit des rivières varie en fonction de la plu-

viométrie, du relief, des caractéristiques du sous-
sol, des échanges d’eau entre surface et nappes 
profondes, et des aménagements de l’espace. En 
Bretagne, 123 stations - dont certaines existent 
depuis plus de 30 ans - suivent en continu les 
écoulements des cours d’eau.

L’année 2009 a commencé dans des conditions 
sèches mais les pluies de janvier et février ont 
rétabli la situation. Le printemps a offert des 
conditions modérément sèches, mais les épisodes 
orageux à l’ouest de la région ont permis une 
hausse sensible des débits en juin et juillet. La 
période d’août à octobre a été déficitaire de 
Brest à Saint-Brieuc et dans le bassin de la Vilaine, 
suscitant localement quelques inquiétudes sur 
l’alimentation en eau potable. En novembre de 
très abondantes précipitations ont rééquilibré la 
situation ; les débits ont été très supérieurs aux 
moyennes notamment sur le Trégor et l’essen-
tiel du Finistère. En décembre, l’ensemble de la 
région présentait des conditions excédentaires, 
à l’exception de l’amont du bassin de la Vilaine.

En dépit de ces contrastes, 2009 présente un 
bilan (10,9 milliards de m3) légèrement supérieur 
aux valeurs interannuelles (10,5 milliards de m3), 
marqué par deux périodes fortement humides en 
janvier et novembre, et par un été plus habituel 
que les deux années précédentes.

En savoir plus
« L’eau en Bretagne, bilan 2009 » Dreal Bretagne 2010 
(à télécharger sur www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr)

Sources

2010 : Dreal Bretagne et Dreal Pays de Loire
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements

• La quantité

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

1 000

Moyenne interannuelle 1991-2009

Année 2004

Année 2005

Année 2006

Année 2007

Année 2008

Année 2009

Volumes d'eau écoulés par année calendaire en millions de m3 :

Secteur hydrographique



L’eau

L’
ea

u 100

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

Les prélèvements d’eau
En 2008, les prélèvements d’eau en Bretagne attei-
gnaient environ 268 millions de m3 (volumes estimés 
à partir des déclarations des usagers auprès des 
Agences de l’eau). Pour l’essentiel, ces prélèvements 
servent à produire de l’eau potable (87 %) afin de 
couvrir les usages domestiques (alimentation, hygiène, 
nettoyage) et collectifs (écoles, piscines municipales, 
etc.). L’industrie prélève 11 % du volume total, soit un 
volume de 29 millions de m3 d’eau. Enfin, l’irrigation 
reste mineure dans la région puisqu’elle ne nécessite 
que 7 millions de m3, soit 3 % de l’eau brute prélevée.

En France, la répartition des prélèvements d’eau selon 
les usages est bien différente : 45 % sert aux usages 
domestiques et collectifs, 30 % à l’agriculture et 24 % 
à l’industrie.

Les besoins en eau pour produire de l’énergie 
hydraulique sont considérables en Bretagne, car 
c’est la première source d’électricité produite. Mais 
la consommation nette est nulle, car ce type d’instal-
lation utilise l’eau et la rejette en quantité égale sans 
l’altérer, il s’agit d’une énergie renouvelable.

• La quantité

Volume d’eau prélevé par secteur d’activité et par département en 2008 (en millions de m3)

Évolution des prélèvements d’eau de 1998 à 2008 pour l’alimentation en eau potable (en millions de m3)

En savoir plus
www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.
fr/acces-thematique/eau
www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/
donnees_brutes
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : AELB
2009 : SOeS
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La qualité des eaux souterraines
Altération des nappes d’eau souterraine par les nitrates en 2009

Altération des nappes d’eau souterraine par les pesticides en 2009

La qualité des eaux souterraines est suivie depuis 
l’année 2000 par le réseau de suivi qualitatif des eaux 
souterraines du bassin Loire-Bretagne. Il se compose 
de 54 stations en Bretagne.

Les nitrates représentent la principale cause d’alté-
ration des eaux souterraines. Ils sont principalement 
d’origine agricole et sont présents sur l’ensemble du 
territoire breton. En 2009, 39 % des stations présen-
taient une concentration supérieure à la norme « eau 
potable distribuée » (50 mg/l). Une dégradation plus 
importante est observée dans le nord - ouest.

Les pesticides mesurés dans les nappes appartiennent 
à la famille des insecticides ou des désherbants. Ils 
sont aussi principalement d’origine agricole. En 2009, 
11 % des stations ne respectaient pas les valeurs 
réglementaires « eau potable distribuée » (0,1 µg/l par 
paramètre et 0,5 µg/l pour la somme des paramètres 
mesurés). On note une situation plus dégradée sur le 
littoral nord - ouest de la région.

En savoir plus
www.ades.eaufrance.fr/ConsultationPELocalisation.aspx
www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/
cartes_et_syntheses
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : AELB
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements

• La qualité
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La qualité physico-chimique des cours d’eau
La connaissance de la qualité physico-chimique 
des cours d’eau s’appuie sur des mesures effec-
tuées sur des sites représentatifs répartis en 
Bretagne. Actuellement, les données sont pro-
duites par des réseaux locaux et les réseaux du 
programme de surveillance mis en place en appli-
cation de la directive cadre sur l’eau (à partir de 
la page 56 pour les eaux littorales). En Bretagne, 
le réseau de contrôle de surveillance comporte 
87 stations, il est destiné à donner une image 
globale de l’état de qualité des cours d’eau.

Les valeurs exprimées dans les cartes et gra-
phiques sont des percentiles 90 : elles repré-
sentent pour un point d’observation donné la 
concentration pour laquelle 90 % des mesures 
étaient inférieures. Ces valeurs ne sont donc 
pas des moyennes, elles représentent plutôt les 
teneurs les plus fortes observées dans l’année.

Les nitrates
Après une forte croissance dans les années 
1990 puis une baisse observée au début des 
années 2000, les concentrations en nitrates 
dans les cours d’eau semblent se stabiliser 
depuis 2002. En 2009, la moyenne régionale des 
concentrations les plus fortes mesurées dans les 
bassins versants était de 36 mg/l.

Les plus mauvais résultats observés se situaient 
au nord de la région, mais les rivières de 
Bretagne, dans leur ensemble, présentaient 
des résultats très médiocres, la présence 
de nitrates restant partout trop élevée. 
Le flux d’azote rejeté en mer a été estimé 
pour l’année 2009 à 70 200 tonnes soit 
36,8 kg d’azote/ha de surface agricole utile. 

• La qualité

Concentration en nitrates dans les eaux de surface (en percentile 90)

Évolution de la concentration régionale en 
nitrates dans les cours d’eau (en percentile 90)

En savoir plus
« L’eau en Bretagne – bilan 2009 » Dreal 2010 
(à télécharger sur www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr)
www.rieb-eau.org
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : AELB, Dreal
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements
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Nitrates <= 2 mg/l > 2 et <= 10 mg/l >10 et <= 25 mg/l > 25 et <= 50 mg/l > 50 mg/l
Pesticides <= 0,1 µg/l > 0,1 et <= 0,5 µg/l > 0,5 et <= 2 µg/l > 2 µg/l
Matières organiques Très bon (<= 5 mg/l) Bon  (> 5 et <= 7 mg/l) Moyen (>7 et <= 10 mg/l) Médiocre (> 10 et <= 15 mg/l) Mauvais (> 15 mg/l)

Matières phosphorées
P total Très bon (<= 0,05 mg/l) Bon (> 0,05 et <= 0,2 mg/l) Moyen (>0,2 et <= 0,5 mg/l) Médiocre (> 0,5 et <= 1 mg/l) Mauvais (> 1 mg/l)
PO43 Très bon (<= 0,1 mg/l) Bon (> 0,1 et <= 0,5 mg/l) Moyen (>0,5 et <= 1 mg/l) Médiocre (>1 et <= 2 mg/l) Mauvais (> 2 mg/l)

Qualité physico-chimique des rivières en 2009 
(en % de stations par classe de qualité)

Seules 2 stations suivies étaient de bonne (Elorn) et 
très bonne qualité (Ellez).

Les pesticides
La contamination des cours d’eau par les pesticides 
est tout aussi préoccupante. Elle se caractérise par 
une grande diversité de molécules, souvent présentes 
simultanément, et quelques pics de concentration. 
Tout le territoire breton est concerné. On observe 
que pour 94 % des stations une molécule a dépassé 
0,1 µg/l et que pour la moitié d’entre elles, au moins 
une molécule a dépassé 0,5 µg/l. Pour 8 stations, la 
concentration relevée pour une molécule a parfois 
dépassé 2 µg/l, soit la limite réglementaire admis-
sible dans une ressource destinée à produire de l’eau 
potable ; pour 9 des 13 prélèvements concernés, le 
glyphosate et/ou l’AMPA (son métabolite) sont en 
cause. Ces deux molécules sont les plus fréquemment 
retrouvées dans les échantillons. Les herbicides du 
maïs et l’isoproturon sont aussi fréquemment retrou-
vés. Des substances interdites ont encore été détec-
tées, parfois même à des concentrations élevées : 
1,68 µg/l d’atrazine sur le Canut Nord, plus de 8 µg/l 
d’aldicarde sulfone sur l’Aulne et l’Aff.

• La qualité
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* phosphore total et orthophosphates    ** carbone organique dissous 

Légende

Phosphore et eutrophisation
Les rivières bretonnes présentaient une contamina-
tion au phosphore peu marquée : 73 % des stations 
étaient classées en bonne voire très bonne qualité. Les 
23 stations de moyenne qualité étaient principalement 
dans le bassin de la Vilaine dont les caractéristiques 
(faible dilution en étiage) favorisent l’eutrophisation 
des eaux. En effet, la présence de phosphore dans les 
rivières et les retenues à faible écoulement en période 
estivale favorise le développement important d’algues 
et de végétaux aquatiques entraînant une augmenta-
tion du taux de matières organiques dans les eaux.

Les matières organiques
Les matières organiques sont naturellement présentes 
dans l’eau. Elles sont également issues des rejets 
urbains, agricoles ou industriels, et de la prolifération 
des végétaux aquatiques (liée à l’eutrophisation). En 
trop forte quantité, elles perturbent l’équilibre biolo-
gique naturel et peuvent gêner la production d’eau 
potable. En 2009, la qualité des rivières bretonnes 
vis-à-vis des matières organiques était globalement 
peu satisfaisante : 78 % des stations présentaient une 
qualité moyenne à mauvaise.
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La qualité biologique des cours d’eau
Pour évaluer la qualité biologique des cours d’eau, 
on analyse les organismes vivants. On utilise 
quatre indicateurs biologiques - en complément 
des analyses physico-chimiques : l’indice macro-
invertébré (IBGN), l’indice macrophyte (IBMR), 
l’indice poisson (IPR) et les diatomées (IBD).

Les résultats de l’IBGN sont excellents sur tout 
le territoire même s’ils le sont un peu moins à 
l’est de la région. Ceci est dû en partie à la très 
bonne qualité et diversité des habitats. À l’in-
verse, la charge en nutriments des cours d’eau est 
plutôt élevée avec 77 % des stations de qualité 
moyenne à médiocre pour l’IBMR.

L’IPR révèle que 64 % des rivières sont de bonne 
ou très bonne qualité biologique. Résultat plutôt 
satisfaisant, mais qui cache une forte disparité 
entre la partie orientale et occidentale. À l’ouest, 
plus de 80 % des rivières sont de bonne qualité 
alors que dans le bassin de la Vilaine, 65 % des 
stations sont de qualité médiocre, voire mauvaise, 
en partie à cause d’une moins bonne qualité des 
habitats.

Pour les diatomées (IBD), 62 % des stations 
présentent une bonne ou très bonne qualité : 
38 % sont de qualité moyenne à médiocre. 
Comme pour l’indice poisson, la situation est plus 
dégradée à l’est de la région.

Les cours d’eau sont naturellement sensibles aux 
pressions humaines et leurs dégradations sont 
liées d’une part aux altérations de la qualité phy-
sico-chimique des eaux, d’autre part et surtout 
aux modifications de leurs caractéristiques hydro-
morphologiques.

• La qualité

Qualité biologique des rivières en 2009 
(en % de stations par classe de qualité)

En savoir plus
« L’eau en Bretagne – bilan 2009 » Dreal 2010 
(à télécharger sur www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr)
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.
php3?id_rubrique=237
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : Dreal Bretagne ; Onema ; AELB

IBGN - Macro-invertébré 
d’eau douce (hydraenidae)

IBD - Diatomées : 
micro-algues d’eau douce

IBMR - Macrophyte : 
plante aquatique visible 
à l’œil nu (callitriche 
hamulata)

© Dreal Bretagne

© Dreal Bretagne

© Dreal Pays de la Loire



L’eau

105

L’eau L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

PLOUVORN
Lannorgant

SIZUN
Drennec ouest

COMMANA
Drennec est

MAEL CARHAIX
Étang de Kervougard

GLOMEL
Lac de Corong

GLOMEL
Canal - Créharer

LANGONNET
Étang de Pontigou

PLOURAY
Étang de Lann Vras

PRIZIAC
Étang du Bel-Air

CAUREL
Beaurivage

SAINT-AIGNAN
Guerlédan

NOYAL PONTIVY
Étang du Val Vert

MUR DE BRETAGNE
Guerlédan 1 et 2

ROHAN
Étang de la
Ville Moisan

SAINT-LAUNEUC
Étang de la
Hardouinais

TAUPONT
Lac au Duc

PLUHERLIN
Étang du Moulin Neuf

SAINT-DOLAY
Étang de Kernevy

CARENTOIR
Étang du Beauché

SAINT-ANDRÉ DES EAUX
Étang de Bétineuc

FEINS
Étang du Boulet

LA CHAPELLE  ERBRÉE
Le Barrage

LE PERTRE
Plan d'eau communal

MONFORT-SUR-MEU
Base nautique

RENNES
Étang d'Apigné

CESSON-SÉVIGNÉ
Rivière sportive

GUICHEN
PONT RÉAN

MARTIGNÉ-FERCHAUD
Étang de la Forge

VERN-SUR-SEICHE
Étang des Paturiaux

CHATEAUBOURG
Base nautique

CHÂTEAUGIRON
Étang du Château

SAINT-DERRIEN
Plan d'eau du bourg

Les cyanobactéries
Suivi sanitaire des cyanobactéries en 2009 dans les zones de baignade et de loisirs nautiquesLes cyanobactéries sont des micro-organismes 

naturellement présents dans les eaux douces, 
calmes et riches en éléments nutritifs (azote 
et surtout phosphore). Depuis 30 à 40 ans, on 
assiste à une augmentation de leur quantité et de 
leur fréquence d’apparition. Certaines produisent 
des toxines pouvant provoquer des affections du 
type gastro-entérites, atteintes hépatiques, ner-
veuses et de la sphère ORL.

L’Agence régionale de santé en Bretagne exerce 
un contrôle sanitaire entre mai et septembre sur 
34 sites de baignades et de loisirs nautiques de 
la région. En 2009, elle a montré que 56 % des 
sites ont connu des épisodes de fortes proliféra-
tions de cyanobactéries (> 100 000 cellules/ml). 
Lorsqu’un tel seuil est dépassé des mesures sont 
prises : surveillance active, information du public 
et limitation d’usage. 14 sites (contre 18 en 2008) 
ont fait l’objet d’une interdiction ou limitation 
d’usage pendant la période estivale. Lors des 
efflorescences observées, les concentrations 
mesurées dans des prélèvements ont dépassé 
les 20 000 cellules/ml pour 60,8 % des cas et 
32,8 % ont dépassé les 100 000 cellules/ml.

Les eaux superficielles destinées à la production 
d’eau potable sont également soumises à ce 
contrôle sanitaire. Depuis 2006, si quelques pro-
liférations algales ont pu être observées, aucune 
toxine n’a été mise en évidence dans les eaux 
distribuées.

En savoir plus
Bilan 2009 du suivi « Cyanobactéries en Bretagne » 
(à télécharger sur www.ars.bretagne.sante.fr)
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : ARS Bretagne
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements

• La qualité

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

< 100 000 cellules par ml

> 100 000 cellules par ml durant moins de trois semaines cumulées

> 100 000 cellules par ml durant plus de trois semaines cumulées

Nombre de cellules recensées par site de surveillance
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LANNION

MORLAIX
SAINT-MALO

GUINGAMP

SAINT-BRIEUC
BREST

DINAN

FOUGÈRES

PONTIVY RENNESQUIMPER

CHÂTEAULIN

LORIENT

VANNES REDON

La qualité de l’eau potable 
L’eau distribuée au robinet en Bretagne provient 
à 80 % d’eaux superficielles (rivières ou retenues) 
et à 20 % d’eaux souterraines. Ces eaux brutes 
subissent un traitement plus ou moins poussé et 
font l’objet de nombreux contrôles au titre du 
contrôle sanitaire réglementaire, mais aussi par 
la collectivité responsable de la production et de 
la distribution d’eau ou son prestataire. Chaque 
année, dans le cadre du contrôle sanitaire, 
l’Agence régionale de santé réalise 15 000 pré-
lèvements, de la ressource au robinet, donnant 
lieu à 300 000 résultats.

La microbiologie
Ce contrôle porte sur des germes dits témoins 
de la contamination fécale. En 2009, 98,5 % des 
Bretons ont reçu au robinet une eau conforme. 

Les nitrates
La reconquête de la qualité des eaux brutes, 
l’abandon de certains captages et la mise en 
œuvre de mesures correctives (dénitratation ou 
mélange d’eau) ont entraîné depuis 10 ans, une 
baisse des teneurs en nitrates dans les eaux dis-
tribuées en Bretagne. En 2009, la proportion de 
la population touchée par des dépassements a 
été très faible (0,26 %). La plupart du temps, les 
non-conformités n’ont duré que quelques jours.

Les pesticides
La baisse des quantités de pesticides utilisées et 
la mise en œuvre de traitements par charbon 
actif ont entrainé une baisse importante des 
teneurs dans les eaux distribuées en Bretagne. 
Aujourd’hui, les non-conformités résiduelles 
sont dues à des défaillances ponctuelles de ces 
traitements.

• La qualité

Nitrates dans les eaux distribuées  : localisation des communes pour lesquelles 
un dépassement a été observé en 2009

Évolution de la part de la population ayant été momentanément exposée à une eau 
non conforme en nitrates (dépassement de la limite réglementaire 50 mg/l)

Kilomètres

0 10 20 30 40 50Dépassement observé de la limite de 50 mg/l

Teneur toujours inférieure à 50 mg/l

Teneur maximale en nitrates :
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Pesticides dans les eaux distribuées  : 
localisation des communes pour lesquelles un dépassement a été observé en 2009

Évolution de la part de la population 
ayant été momentanément exposée à une eau 
non-conforme en pesticides 
(dépassement de la limite réglementaire 0,1 µg/l)

En 2009, seulement 1,36 % de la population 
bretonne a été concernée par un dépassement 
de la limite de 0,1 µg/l dont la durée est souvent 
de quelques jours. Le maximum enregistré a été 
de 0,57 µg/l en acétochlore. 

La dureté
La quasi-absence de substrat calcique en 
Bretagne amène à distribuer aux usagers des 
eaux plutôt douces et non entartrantes. Ainsi, 
la totalité des eaux distribuées dans la région 
se situe depuis plusieurs années en deçà de 30° 
français de moyenne annuelle de titre hydroti-
métrique. Aucun dispositif d’adoucissement n’est 
ainsi justifié chez les usagers.

Le fluor
Le fluor est un oligo-élément indispensable à l’or-
ganisme. Cependant, son excès peut provoquer 
des pathologies fragilisant les os ou les dents 
(fluorose). En Bretagne, aucune eau distribuée, 
depuis plusieurs années, ne dépasse la limite 
réglementaire de 1,5 mg de fluor/l.

La radioactivité
Le socle géologique à dominante granitique en 
Bretagne est un substrat potentiellement à risque 
par la diffusion possible de radioéléments dans les 
eaux naturelles (voir page 164). Les résultats enre-
gistrés en 2009 ont montré un très faible impact 
sur le paramètre radioactivité puisque 99,5 % 
de la population a reçu une eau inférieure à la 
valeur de référence réglementaire de 0,1 mSv/an.
En outre, aucun résultat n’a dépassé 0,3 mSv/an, 
valeur à partir de laquelle des mesures correctives 
ou de limitation d’usage sont requises.

En savoir plus
www.sante-sports.gouv.fr/resultats-du-controle-
sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html
« L’eau en Bretagne, bilan 2009 » Dreal Bretagne, 2010 
(à télécharger sur www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr/) 
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : ARS Bretagne
Fonds de carte : UDI – ARS 2009, © IGN BD Carto® 2009,
© IGN Geofla® Départements

• La qualité
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Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Selon le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sdage) Loire-Bretagne, 
approuvé fin 2009, l‘objectif pour le bassin 
Vilaine et côtiers bretons est d’atteindre d’ici 
2015 le bon état écologique pour 61 % (100 % 
d’ici 2027) des eaux de surface au lieu de 37 % 
aujourd’hui. Cela concerne les cours d’eau, plans 
d’eau, eaux côtières et estuaires.

L’état écologique d’une masse d’eau est bon 
lorsque les écosystèmes aquatiques fonction-
nent bien. Sa biodiversité ne s’éloigne alors que 
modérément d’une biodiversité originelle, sans 
intervention de l’homme. Le bon état écologique 
est évalué à partir de paramètres concernant la 
qualité biologique (poissons, invertébrés, dia-
tomées, etc. voir page 104), physico-chimique 
(phosphore, nitrates, pH, etc. voir page 102) et 
hydromorphologique (état des berges, du lit ou 
des côtes, continuité des rivières, etc.) - pour le 
très bon état.

Actuellement, la proportion de masses d’eau en 
bon état écologique serait de :

◗  35 % pour les cours d’eau,

◗  13 % pour les plans d’eau,

◗  73 % pour les eaux côtières,

◗  65 % pour les estuaires.

Au-delà des enjeux écologiques, le Sdage s’inté-
resse aussi à l’état chimique des eaux superficielles 
pour lequel il fixe des objectifs. Mais la mesure de 
certaines substances reste à affiner. Concernant 
les eaux souterraines, le Sdage exige le bon état 
qualitatif et quantitatif de cette ressource.

• La planification

Sdage du bassin Loire-Bretagne 2010-2015  : localisation des objectifs d’état écologique 
des masses d’eau superficielles

Objectifs d’état écologique des masses d’eau 
superficielles de Bretagne

En savoir plus
www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage
« De l’état des eaux en 2009 aux objectifs 2015 » 
Onema 2010 (à télécharger sur www.eaufrance.fr)
Numéro spécial « L’eau en Loire-Bretagne : Sdage 2010-
2015 » AELB 2010 (à télécharger sur www.eau-loire-
bretagne.fr)
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : AELB 
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements
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BAIE DE ST BRIEUC
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Phase de mise en oeuvre - Sage arrêté

Phase d'élaboration - Commission locale de l'eau arrêtée 

Phase d'instruction - Périmètre arrêté

Phase d'émergence - Périmètre Sage en projet

Stade d'avancement des schémas d'aménagement 
et de gestion des eaux :

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux
État d’avancement des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (en décembre 2010)Le schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux (Sdage), approuvé fin 2009, 
décrit la stratégie du bassin Loire-Bretagne pour 
stopper la détérioration des eaux et des milieux 
aquatiques afin qu’ils retrouvent le bon état à 
l’échéance 2015. Les schémas d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sage) en sont l’application 
locale. Ils constituent un outil indispensable à la 
mise en œuvre du Sdage en déclinant concrè-
tement certaines orientations et dispositions, 
en les adaptant aux contextes locaux et en les 
complétant si cela s’avère nécessaire.

Tous les cours d’eau de Bretagne sont couverts 
par un Sage ou vont l’être prochainement. On en 
compte 21 à des phases de création différentes 
en décembre 2010 : 7 Sage mis en œuvre, 11 en 
phase d’élaboration et 1 en phase d’instruction. 
Les deux derniers Sage, qui permettront de 
couvrir la totalité du territoire breton, sont en 
émergence autour du golfe du Morbihan et la ria 
d’Étel, et autour des rivières de l’Aven et du Belon.

Parmi les Sage mis en œuvre, cinq sont en cours 
de révision : Blavet, Odet, Rance-Frémur, Sélune 
et Vilaine. La révision a pour but d’actualiser les 
objectifs en fonction des actions déjà réalisées et 
des nouveaux enjeux du bassin, compatibles avec 
le nouveau Sdage, et d’être en conformité avec 
les dispositions de la loi sur l’eau de 2006. En savoir plus

www.gesteau.eaufrance.fr
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : Dreal Bretagne
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Département

• La planification
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Actions en Bretagne
Caractéristiques des stations d’épuration collectives en 2009

Caractéristiques des installations d’assainissement non collectif en 2009

L’assainissement
Un assainissement performant est l’une des premières 
réponses au problème de pollution ponctuelle que 
peut engendrer le mauvais traitement des eaux usées 
urbaines et rurales.

Assainissement collectif
Ce sont les communes qui sont compétentes dans ce 
domaine. Elles assurent le raccordement au réseau 
public d’assainissement, la collecte des eaux usées 
domestiques, leur traitement et l’élimination des 
boues produites. En 2009, on comptait 1 092 stations 
d’épuration en service en Bretagne dont 71 % sont de 
capacité inférieure à 2000 équivalent habitant (EH). 
Les rendements épuratoires obtenus pour l’ensemble 
de ces stations sont de 98 % pour la matière orga-
nique (DBO5), 93 % pour l’azote et 86 % pour le 
phosphore.

Après traitement, les eaux sont rejetées dans le 
milieu naturel et les boues résiduaires sont évacuées. 
En 2009, la production de telles boues s’élevait en 
Bretagne à 40 067 t de matières sèches dont 48 % 
ont été épandues sur des champs agricoles ; le reste a 
été composté, incinéré ou mis en décharge.

Assainissement non collectif
Lorsque l’habitat est très dispersé, le coût du rac-
cordement à un réseau de collecte est trop élevé. 
Les maisons ou immeubles doivent alors se doter 
d’un système d’assainissement non collectif (ANC). 
On comptait en 2008-2009, 453 000 installations 
d’ANC en Bretagne, concernant environ 33 % de la 
population.

La réglementation prévoit que les communes 
prennent en charge le contrôle des systèmes d’ANC 
grâce au Service public de l’assainissement non col-

En savoir plus
www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr
assainissement.developpement-durable.gouv.fr
www.cg22.fr
www.cg29.fr
www.cg35.fr
www.cg56.fr

Sources

2010 : Dreal Bretagne ; AELB ; CRB
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lectif (Spanc). Celui-ci est chargé du conseil auprès 
des particuliers et du contrôle des installations. 70 % 
des communes ont fait le choix de se regrouper pour 
gérer l’ANC en intercommunalité. Un premier contrôle 
des installations doit être réalisé d’ici décembre 2012, 
selon la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006. 
On estime que 70 à 85 % des installations ont d’ores 
et déjà été contrôlées. Il reste 15 à 25 % de « points 
noirs », selon les départements, c’est-à-dire des ins-
tallations non conformes avec pollution avérée et une 
mise aux normes exigée dans les 4 ans à la suite du 
contrôle.

Côtes-d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Bretagne
Nombre de stations

Capacité 
épuratoire en 
équivalent 
habitant (EH)

< 2 000 EH 261 120 242 154 777
entre 2 000 

et 10 000 EH 44 52 55 57 208

> 10 000 EH 19 28 22 38 107
Mode 
d’épuration 
principal 

Boue activée 91 101 115 93 400
Lagunage 138 50 181 121 490

Autre 95 49 23 35 202

Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan* Bretagne
Nombre 
d’installations 
ANC

 103 000    140 000    100 000    110 000    453 000   

% de la population 
départementale 
concernée**

50% 35% 23% 32% 33%

* données 2008
** ces données sont une estimation puisqu’elles ne tiennent pas compte de la variabilité saisonnière.
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La protection des captages 
d’eau potable
En Bretagne, de par la structure hydrogéologique 
(voir pages 8 et 13), les eaux superficielles participent 
à l’alimentation en eau potable à hauteur de 80 % 
(113 prises d’eau en rivières ou en retenues) et les 
eaux souterraines à hauteur de 20 % (618 captages).

La protection des captages d’eau est une obligation 
qui relève du code de la Santé publique. Elle doit être 
assurée par la collectivité exploitant la ressource en 
eau potable et implique la délimitation obligatoire de 
périmètres de protection pour toutes les prises d’eau 
superficielle et tous les captages d’eau souterraine.

Cette délimitation est destinée à assurer la sécurité 
sanitaire de l’eau en luttant contre les sources de 
pollutions ponctuelles ou accidentelles. Dans une 
moindre mesure et dans le cas particulier de zones 
d’alimentation de très petite taille, les périmètres de 
protection participent à la réduction des pollutions 
diffuses si des mesures adéquates sont mises en place.

En novembre 2010, 83 % des installations de 
pompage disposaient de périmètres de protection 
fixés par arrêté préfectoral. Ils protègent 82,7 % de la 
population. Les procédures sont cependant engagées 

• Actions en Bretagne

Évolution du nombre de captages dont le périmètre de protection est déclaré d’utilité publique

Suivi de la mise en place des périmètres de protection des captages d’eau en novembre 2010 En savoir plus
« La protection des captages prioritaires pour l’alimenta-
tion en eau potable » AELB 2010 (à télécharger sur www.
eau-loire-bretagne.fr)

Sources

2010 : ARS Bretagne

Département Côtes-d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Bretagne

Nombre de captages à protéger 220 283 113 126 742
Nombre de périmètres déclarés 
d’utilité publique (DUP) 202 211 106 97 616

% de captages protégés (DUP) 91,8 74,6 93,8 77,0 83,0

616 

nombre total d'installation : 742 
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sur la quasi-totalité des périmètres. À l’échelle natio-
nale, ce chiffre n’était que de 57,6 % et ne représen-
tait que 69,2 % de la population.
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Contrats territoriaux – Avancement du volet milieux aquatiques (décembre 2010)
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Pas d'opération engagée

Absence de contrat territorial GP5

État d'avancement du volet milieux aquatiques 
des contrats de bassins versants GP5 :

En savoir plus
www.zoneshumides29.fr
www.cg29.fr
www.morbihan.fr
« Atlas de l’environnement en Ille-et-Vilaine » CG35, 2010

Sources

2010 : Dreal Bretagne ; AELB
Fonds de carte : IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD Carto® 
2009, © IGN Geofla® Départements

Restauration et entretien 
des milieux aquatiques
La restauration, l’aménagement et l’entretien des cours 
d’eau et des zones humides sont indispensables à leur bon 
fonctionnement hydrologique et biologique. Ces travaux 
contribuent au bon état écologique des rivières (voir page 
108) et à limiter les risques d’inondation (voir page 161) en 
garantissant le bon écoulement des eaux. Ils sont pris en 
charge par les collectivités territoriales ou leur regroupe-

Face aux enjeux majeurs en Bretagne de pollu-
tion et de dégradation des milieux aquatiques, 
l’État, le Conseil régional, l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et les conseils généraux se sont 
mobilisés pour définir une politique basée sur une 
gestion intégrée de la ressource en eau associant 
tous les acteurs de l’eau à l’échelle de territoires 
hydrographiques cohérents et s’appuyant sur les 
Sage (schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux - Sage).

Le Grand projet 5
Le Grand projet 5 du Contrat de projet État-
Région Bretagne 2007-2013 a pour objectif la 
reconquète de la qualité de l’eau et plus géné-
ralement d’atteindre le bon état écologique des 
milieux aquatiques (voir page 108).

Deux outils permettent de répondre à ce projet : 
le contrat de Sage (voir page 109) et le contrat 
territorial de bassin versant. Lorsqu’un Sage 
existe, le contrat de bassin versant représente 
un outil pour le mettre en œuvre, il doit donc 
être conforme à ses orientations. Le contrat ter-
ritorial de bassin versant est défini en fonction 
des objectifs environnementaux identifiés lors du 
diagnostic de l’état des masses d’eau. Il vise à 
réduire les pollutions d’origine agricole ou non, 
à préserver des zones humides et à restaurer des 
cours d’eau, enfin à restaurer et entretenir le 
bocage (voir page 70). 

En septembre 2010, on comptait 55 contrats de 
bassins versants en Bretagne, soit une couverture 
de près de 70 % du territoire. 
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ment, les associations ou les syndicats de bassins dans 
le cadre des contrats de bassins versants du Grand 
projet 5 . En décembre 2010, on comptait 55 contrats 
- volet milieux aquatiques - en Bretagne à des stades 
d’élaboration différents, dont 29 en phase de mise en 
œuvre. Ces travaux ont permis entre 2007 et 2009 de 
restaurer et entretenir 2 157 km de cours d’eau* et 
120 ha de zones humides.

* ce chiffre ne tient pas compte de 11 bassins versants pour 
lesquels les données n’ont pas été communiquées.

Les inventaires des cours d’eau 
et des zones humides
Il est indispensable d’établir un état des connaissances 
des milieux aquatiques pour mettre en œuvre une 
protection adaptée. Cette connaissance passe 
par l’inventaire de ces milieux, encore mal connus 
mais dont on évalue que 50 % des zones humides 
ont disparu en Bretagne et que jusqu’à 40 % des 
cours d’eau ne sont pas identifiés dans certains 
secteurs (référentiel IGN 1/25 000e). Les communes 
sont tenues de recenser les zones humides de 
leur territoire dans le cadre de l’élaboration des 
documents d’urbanisme. Les Sage (voir page 109) 
expriment également cette obligation, ainsi que le 
recensement des cours d’eau. En septembre 2010, 
59,5 % des communes des bassins versants du Grand 
projet 5 avaient réalisé leur inventaire des cours d’eau 
et 49 % leur inventaire des zones humides. 

Le plan Écophyto 2018
Réduire de moitié l’usage des pesticides d’ici 2018, si 
possible : c’est l’ambition du Grenelle de l’environne-
ment. Le plan Écophyto 2018, lancé en 2008, poursuit 
cet objectif. Il s’inscrit dans la dynamique globale de 
l’agriculture durable et vise un changement global des 

• Actions en Bretagne

référentiels et des pratiques en matière de protection 
des végétaux. Il s’adresse également à l’ensemble des 
zones non agricoles, comme les zones d’espaces verts, 
les voies de circulations, les jardins de particuliers, etc. 

La mise en œuvre régionale de ce plan d’actions 
est pilotée par un comité régional d’orientation et 
de suivi. Présidé par le préfet, ce comité comprend 
des représentants des élus, des administrations, des 
associations, des agriculteurs et des scientifiques. En 
Bretagne, la Cellule d’orientation régionale pour la 
protection des eaux contre les pesticides (Corpep) 
laisse donc place à ce nouveau comité. Un plan 
régional d’actions a été lancé le 11 mai 2010.

La charte Jardiner au naturel, 
ça coule de source !
Cette charte a été élaborée en 2005. Il s’agit d’un 
ensemble d’engagements pris entre les collectivités, 
les associations et les jardineries d’un territoire. Son 
but est de diminuer les ventes de pesticides aux par-
ticuliers au profit de matériels et de techniques de jar-
dinage au naturel. Pour cela, les jardineries s’engagent 
à former leurs vendeurs aux solutions sans pesticides, 
conseiller leurs clients vers ces solutions et mettre en 
avant les alternatives dans leurs rayons.

Cette charte est coordonnée par le Conseil régional 
de Bretagne et la Maison de la consommation et 
de l’environnement avec le soutien des partenaires 
régionaux (conseils généraux, l’Agence de l’eau et les 
services de l’État).

Cinq ans après son lancement sur l’agglomération 
rennaise, puis sur le territoire de la rade de Brest, elle 
s’étend aujourd’hui aux quatre départements bretons. 

Fin 2010, 187 jardineries avaient adhéré à la 
démarche et 13 territoires (31 collectivités et asso-
ciations) s’étaient engagés dans le pilotage de ces 
chartes locales. Pour 2011, deux nouveaux territoires 
la signeront totalisant quelques 230 magasins. 

L’objectif visé d’ici fin 2012 est une couverture 
totale de la charte sur tous les territoires de schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux et de bassins 
versants Grand projet 5 de Bretagne.

En savoir plus
« Plan régional Écophyto 2018 » 2010 (à télécharger 
sur draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep)
« Écophyto R&D : quelles voies pour réduire l’usage des 
pesticides ? » Inra 2010 (à télécharger sur www.inra.fr) 
www.mce-info.org/pesticides
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : Dreal Bretagne ; CRB ; MCE



L’air et le climat

L’
ai

r 
et

 le
 c

lim
at

114

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

Entre 2000 et 2008, la qualité de l’air des villes 
de France s’est globalement améliorée avec une 
diminution de 22 % de l’indice global d’évolution 
de la pollution de l’air basé sur l’évolution des 
concentrations des quatre polluants les mieux 
surveillés actuellement (dioxyde de soufre, dioxyde 
d’azote, ozone et particules de diamètre inférieur à 
10 µm). Cette amélioration s’explique notamment par 
la baisse des émissions de polluants primaires et par 
des conditions météorologiques plus favorables à la 
qualité de l’air. 

En Bretagne, la qualité de l’air a toujours été 
globalement bonne. Le faible taux d’industrialisation 
couplé au balayage dynamique des vents littoraux 
maintient un air de qualité - même s’il convient 
d’être prudent dans les plus grandes agglomérations 
lorsque des facteurs météorologiques défavorables 
s’additionnent à une période de trafic important.

Les problèmes de qualité de l’air doivent être aussi 
pensés à des échelles ultra-localisées. C’est le cas 
pour l’air intérieur mais aussi pour les gaz issus de 
la putréfaction des algues vertes. Ces deux derniers 
exemples font partie des problèmes émergents avec 
un effet potentiellement important sur notre santé et 
sur l’image de la Bretagne.

Quant au changement climatique, l’aborder à l’échelle 
d’une région comme la Bretagne reste délicat. Certains 
acteurs économiques comme les gestionnaires de 
forêts sont cependant confrontés dès aujourd’hui à 
des choix stratégiques pour des essences qui seront 
exploitées dans plusieurs dizaines d’années.

Quelques chiffres à retenir
◗  18 stations de mesure de la qualité de l’air réparties 

dans 11 villes bretonnes
◗  pas de dépassement du seuil d’alerte en 2009 

pour les polluants atmosphériques 
◗  163 établissements industriels ont déclaré leurs rejets polluants 

dans l’air
◗  16 Mt de CO2 engendrées par la consommation 

d’énergie finale en 2009

L’air et le climat

Trafic routier

© Laëtitia Beauverger 
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Contexte de gestion des données
Différentes conventions internationales visent à 
réduire les émissions atmosphériques. La France est 
notamment signataire de la convention de Genève, 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance et de la convention de Rio et son protocole 
de Kyoto sur la lutte contre les changements clima-
tiques. À ce titre, la France soumet chaque année un 
inventaire des émissions dans l’air aux Nations Unies.

Au niveau européen
Le paquet énergie-climat a été adopté fin 2008. Il 
comprend un ensemble de mesures pour réaliser 
l’objectif des « 20-20-20 » à l’horizon 2020, dont la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 20 % par rapport à 1990. Concernant la qualité 
de l’air, c’est la directive 2008/50/CE dite Cafe (un air 
pur pour l’Europe) qui s’applique.

La directive 2008/1/CE relative à la prévention et à 
la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC) 
et le règlement 2006/166/CE instaurent le registre 
européen des rejets et transferts de polluants (PRTR). 
Il recense les données relatives à 91 polluants émis 
dans l’air, l’eau et le sol. Ces données sont commu-
niquées chaque année par quelque 24 000 établisse-
ments industriels et agricoles dépassant certains seuils 
d’émission dans l’Union européenne. En parallèle, la 
directive sur le système communautaire d’échange 
de quotas d’émission de gaz à effet de serre impose 
à chaque exploitant visé de déclarer ses émissions 
chaque année.

En France
Le plan Climat (2004), la loi Pope (2005) et le Grenelle 
(2009 - 2010) fixent les objectifs à atteindre en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre : - 20 % en 2020 et une division par 4 en 2050, 

par rapport à 1990. Pour suivre l’atteinte des objectifs, 
le Citepa a été désigné par le Ministère chargé de 
l’environnement comme centre de référence national 
pour les émissions dans l’air et réalise chaque année 
des inventaires des émissions atmosphériques pour 
la France.

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(1996) rend obligatoire la surveillance de la qualité de 
l’air. Cette loi prescrit l’élaboration d’un plan régional 
de la qualité de l’air (voir page 127), de plans de pro-
tection de l’atmosphère et pour les agglomérations 
de plus de 250 000 habitants d’un plan de déplace-
ment urbain. Elle impose aussi le suivi des émissions 
atmosphériques industrielles. Le réseau national de 
surveillance de la qualité de l’air ambiant est assuré par 
38 associations agréées (AASQA). Elles constituent 
le dispositif Atmo. Les données de ce réseau sont 
transmises en temps quasi réel à la base de données 
nationale Baster de l’Ademe.

Les déclarations des industriels, des stations d’épu-
ration urbaines de plus de 100 000 équivalents 
habitants et des élevages sont effectuées dans le 
registre français des émissions polluantes. Il concerne 
81 polluants pour les émissions dans l’air.

En Bretagne, pour prévoir la météo, Météo France 
s’appuie sur un équipement réparti sur tout le terri-
toire. Les données tri-horaires de vent, température, 
pression, insolation et pluie sont conservées depuis 
1949 sur une trentaine de points de mesure. La sur-
veillance de la qualité de l’air a débuté à Rennes en 
1986. L’Asqar, l’association alors chargée de cette 
surveillance, s’est régionalisée en décembre 1996, 
devenant Air Breizh. Actuellement, 18 stations de 

En savoir plus
prtr.ec.europa.eu
www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/
index.php
www.airbreizh.asso.fr
www.bretagne-environnement.org/Air-et-climat/
Le-climat-breton/Reseau-meteo

Sources

2010 : MEDDTL

mesure sont réparties sur une dizaine de villes bre-
tonnes (voir la page 116).

Dans le cadre du plan régional de la qualité de l’air, 
Air Breizh produit un inventaire cartographique 
régional des émissions de polluants. En complément 
pour les émissions de gaz à effet de serre, l’Oreges 
communique des profils énergie-climat exploités pour 
la réalisation des plans climat-énergie territoriaux, 
tels que prévus par la loi Grenelle 2 (2010), pour les 
collectivités locales de plus de 50 000 habitants d’ici 
au 31 décembre 2012 (voir page 127). Ces données 
seront également exploitées dans le cadre du futur 
schéma régional climat, air, énergie instauré par la 
loi Grenelle 2.
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Les réseaux de mesure de l’air 
L’association Air Breizh dispose de 18 stations de 
mesure réparties dans 11 villes bretonnes et d’un 
parc de 51 analyseurs fixes. Ces derniers permet-
tent de suivre en continu les concentrations dans 
l’air ambiant du dioxyde d’azote (NO2), d’ozone 
(O3), du dioxyde de soufre (SO2), des particules 
fines (PM 10 et PM 2,5), du monoxyde de carbone 
(CO) et de composés organiques (benzène, 
toluène, éthyl-benzène et xylènes – BTEX)

En complément du réseau de stations fixes, Air 
Breizh réalise chaque année plusieurs campagnes 
de mesures à l’aide de moyens d’investigations 
mobiles. Ils permettent de répondre à plusieurs 
objectifs : mesures de nouveaux polluants, appro-
fondissement des connaissances dans les zones 
non couvertes, étude de l’impact de certaines 
activités humaines sur la qualité de l’air.

Chaque année en février, Capt’air Bretagne 
reprend les analyses d’une vingtaine de pollens 
dans l’air provenant d’arbres et d’herbacées. Cinq 
villes de la région sont équipées d’un capteur qui 
pompe 10 litres d’air par minute, soit l’équivalent 
de ce qu’inhale un être humain. 

Une fois par semaine, Capt’air fournit au réseau 
national de surveillance aérobiologique (RNSA), 
selon les procédures RNSA, les données d’exposi-
tion polliniques. Le RNSA transmet alors en retour 
à Capt’air un bulletin indiquant l’impact sanitaire 
de l’exposition aux pollens. Une carte des risques 
par ville et par pollen est disponible sur le site 
Internet du RNSA.

• À l’échelle locale

Localisation des stations d’analyse de la qualité de l’air et des pollens en 2010

Mesure de la pollution de l’air

© Christian Weiss
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Ville Station Type de station NO2 O3 SO2 PM 10 PM 2,5* CO

Brest
Pen ar Streat urbaine 15 (141) 55 (132)

Macé urbaine 17 (129) 57 (130) 1 (68) 25 (81) 15 (84)
Desmoulins trafic 44 (302) 30 (112) 369 (4 754)

Fougères DSTE urbaine 13 (86) 53 (163)
Guipry Services techniques rurale n.d
Lorient Bissonnet urbaine 15 (161) 55 (152) 23 (108) 19 (127)

CTM urbaine 14 (187) 54 (157) 2 (28)
Quimper Ferry urbaine 13 (129) 54 (143) 1 (16) 26 (104)

Rennes

Laënnec trafic 32 (147) 23 (106) 349 (2 537)
Halles trafic 44 (258) 290 (2 854)

Courtel urbaine 15 (110) 50 (166)
ENSP urbaine 19 (151) 44 (162)

Triangle urbaine 1 (19) 23 (115)
Chartres-de-Bretagne Stade périurbaine 16 (149) 47 (169) 1 (27)
Saint-Brieuc Balzac urbaine 13 (144) 53 (142) 1 (35) 23 (83)
Saint-Malo Courtoisville urbaine 12 (118) 59 (150)
Vannes Roscanvec urbaine 17 (151) 52 (141) 1 (25)
n.d  : donnée non disponible  *  : pas de seuil d’information

• À l’échelle locale

Moyennes annuelles et maxima des concentrations en polluants (µg/m3) 
mesurés par Air Breizh en 2009La qualité de l’air

En 2009, la plupart des polluants surveillés par Air 
Breizh n’ont pas dépassé les seuils réglementaires, 
sauf le dioxyde d’azote et les particules (PM10).

Pour le dioxyde d’azote dont les concentrations 
peuvent être problématiques à proximité d’axes de 
circulation importants, deux stations sont concernées. 
Celles des Halles à Rennes et de Desmoulins à Brest 
ont atteint la valeur limite annuelle et ont dépassé le 
seuil d’information.

Des épisodes de pollution aux particules (PM10) sont 
apparus en janvier, février, mars et décembre 2009. 
Ils s’expliquent par des conditions météorologiques 
stables, défavorables à la dispersion des polluants. 
Des températures basses ont également contribué à 
émettre des polluants liés au chauffage. De plus, la 
Bretagne a subi l’influence de masses d’air pollué en 
provenance d’autres régions. En juillet 2009, sur l’ag-
glomération rennaise (sites de Chartres-de-Bretagne 
et Courtel), les concentrations horaires mesurées en 
ozone ont été supérieures au seuil de mise en vigilance 
des services techniques (150 µg/m3).

Le bilan pollinique
En 2009, les conditions météorologiques, surtout 
la pluviométrie (voir page 98), ont provoqué une 
diminution d’un tiers de la production de grains de 
pollens. Seule la pollinisation des graminées a été 
similaire aux années précédentes.

En savoir plus
www.airbreizh.asso.fr
www.captair-bretagne.com
www.bretagne-environnement.org/Air-et-climat/
Les-pollens

Sources

2010 : Air Breizh ; Capt’air Bretagne ; RNSA
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Pollen Période à risque allergique
Aulne Février - Mars
Bouleau Avril
Charme Avril
Châtaignier Juin - Juillet
Chêne Avril - Mai
Cyprès Mars - Avril
Frêne Mars
Noisetier Mars
Peuplier Mars
Platane Avril
Saule Mars - Avril
Graminées Avril - Août
Oseille Mai
Urticacées Juin - Septembre
Plantain nul 

 Très faible
 Faible
 Moyen
 Fort

au-dessus du seuil d'alerte
au-dessus du seuil d'information
situation normaleLe risque allergique en 2009
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Les émissions atmosphériques en Bretagne
• À l’échelle locale

Émissions des polluants atmosphériques par secteurs d’activités en 2003

Émissions des polluants atmosphériques
en Bretagne en 2003

En savoir plus
www.airbreizh.asso.fr
www.citepa.org

Sources

2003 : Air Breizh

quantité unité

Dioxines 1,43 g
Benzène 201 t
Cuivre 5 931 kg
Plomb 3 676 kg
TSP 48 917 t
COVNM 11 045 t
CO 130 122 t
NH3 251 510 t
NOx 42 593 t
SO2 6 189 t

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

SO2 

NOx 

NH3 

CO 

COVNM 

TSP 

Plomb 

Cuivre 

Benzène 

Dioxines 

Résidentiel - tertiaire 
Transports 
Industrie 
Agriculture 

De par leur nature, les émissions atmosphériques ont 
des effets à une échelle globale (planétaire), ce sont 
les gaz à effet de serre (voir page 122 et 123) ou à 
une échelle locale, ce sont les polluants participant à 
l’acidification,  l’eutrophisation, à la pollution photo-
chimique et les polluants dangereux pour la santé, les 
particules, les métaux lourds, le benzène, etc.

Grâce au cadastre des émissions atmosphérique 
réalisé par Air Breizh en 2008 (sur l’année 2003), il 
est possible de connaître la contribution de chaque 
secteur d’activité à la pollution de l’atmosphère en 
Bretagne ayant des effets à une échelle locale. Pour 
ces polluants la contribution des secteurs d’activité 
est très variable.

L’industrie
L’industrie produit des quantités importantes de 
composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM) liés notamment à la présence de solvants 
utilisés (chimie, mécanique et traitement de surface, 
agroalimentaire). Le fioul consommé dans les instal-
lations de combustion  de l’industrie agroalimentaire 
et de production d’énergie occasionne des émissions 
de dioxyde de souffre (SO2). De très faibles quantités 
de dioxines sont émises par les usines d’incinération 
des ordures ménagères, toutes équipées de système 
de traitement. 
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Émissions des polluants atmosphériques par région en 2000

En savoir plus
www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr
www.citepa.org

Sources

 2000 : Citepa
Fonds de carte : © IGN Geofla® Départements
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Kilomètres

L’agriculture
Les cultures et l’épandage des engrais et des déjec-
tions animales de l’élevage sont des sources majori-
taires de particules TSP et d’ammonniac (NH3). Les 
pesticides épandus sur les cultures peuvent également 
rejoindre l’atmosphère.

Le secteur résidentiel et le tertiaire
Ils produisent surtout du dioxyde de souffre (SO2), 
du monoxyde de carbone (CO) et des composés 
organiques volatils non méthaniques. La combustion 
du bois et du charbon pour le chauffage joue un rôle 
majeur (98 %) dans les émissions de particules fines.

Les transports
Le trafic routier est une source importante d’oxydes 
d’azote (NOx). Les transports contribuent aussi 
de façon significative aux émissions de composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM) et de 
monoxyde de carbone (CO). La présence de cuivre 
dans les systèmes de freinage des véhicules et les 
caténaires ferroviaires sont à l’origine de la majorité 
des émissions de cuivre en Bretagne.

Le Centre interprofessionnel technique d’études 
de la pollution atmosphérique a réalisé en 2000 un 
inventaire pour chaque département des émissions 
dans l’air par les grands secteurs d’activité. Il révèle 
que quatre polluants contribuent plus que les autres 
aux émissions nationales : l’ammoniac qui participe 
à la formation des pluies acides, le méthane et le 
protoxyde d’azote, tous deux des gaz à effet de serre 
et les particules (TSP).
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Les rejets agricoles
Pour accompagner la révision du Plan régional 
pour la qualité de l’air en Bretagne, l’association 
Air Breizh a réalisé en 2008 un cadastre des émis-
sions atmosphériques portant sur l’année 2003 et 
montrant l’impact de chaque secteur d’activités 
sur la pollution de l’air. 

Dans la région, l’agriculture émet principalement 
de l’ammoniac NH3, du protoxyde d’azote N2O 
et du méthane CH4. La présence de ces gaz s’ex-
plique par l’importance de l’élevage (voir page 
21).

L’ammoniac est un gaz très irritant pour le système 
respiratoire, la peau et les yeux. Il participe avec le 
dioxyde de soufre et les oxydes d’azote au phé-
nomène de pollution acide – dit pluie acide – qui 
affecte les sols et les écosystèmes aquatiques. 
Sa présence à de fortes teneurs dans l’eau peut 
déséquilibrer les eaux douces et côtières (eutro-
phisation, marées vertes – voir page 61, prolifé-
ration phytoplanctonique – voir page 58). Ce gaz 
provient des rejets organiques de l’élevage et se 
forme également suite à l’action des bactéries sur 
les engrais azotés présents dans les sols. Hormis 
sur le littoral, la grande majorité des communes 
émettent plus de 1 000 kg de NH3 par an.

Le méthane et le protoxyde d’azote sont des 
gaz à effet de serre. Le premier est créé lors de 
la fermentation entérique et de la gestion des 
déjections dans les élevages. Le deuxième est 
émis en majorité par les engrais, fumiers et lisiers.

• À l’échelle locale

Émissions d’ammoniac gazeux NH3 dans l’air en 2003
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Emissions d'ammoniac par commune en kg :

Kilomètres
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En savoir plus
www.prqa-emissions-bretagne.fr

Sources

2010 : Air Breizh
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Les rejets industriels dans l’air
En 2008, 163 établissements industriels bretons 
ont déclaré leurs rejets polluants dans l’air. Les 
principaux polluants émis étaient les composés 
organiques volatiles non méthaniques (3 637 t/
an de COVNM), les oxydes d’azote (1 665 t/an de 
NOx), le dioxyde de soufre (766 t/an de SO2) et 
l’acide chlorhydrique (20 t/an de HCl).

L’agroalimentaire est le secteur qui émet le plus 
fort tonnage de polluants dans l’air, devant les 
industries de mécanique et de traitement de 
surface, les unités de traitement des déchets, 
l’industrie de la chimie, parachimie et du pétrole 
et enfin l’industrie produisant de l’énergie.

Les usines d’incinération des ordures ménagères 
émettent également des dioxines et des métaux 
lourds. Leurs rejets en 2008 sont conformes et 
respectent les valeurs limite d’émissions  régle-
mentaires en vigueur à l’exception de deux dépas-
sements sur le paramètre mercure (Hg) pour les 
installations de Lamballe (société FERTIVAL) et 
Planguenoual (SMICTOM du Penthièvre-Mené).

Les rejets dans l’air en dioxines et métaux lourds des usines d’incinération des ordures ménagères
en 2008

En savoir plus
www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr

Sources

2010 : Dreal Bretagne

• À l’échelle locale

 Dioxines (ngEqt/Nm3) Plomb chrome cuivre 
manganèse (mg/Nm3)

Cadmium Thallium 
(mg/Nm3) Mercure (mg/Nm3)

Valeur réglementaire 0,1* 0,5 0,05 0,05
Capacité > 6 t/h

Pluzunet (22) 1x7 t/h 0,006 à 0,097 0,070 à 0,200 0,020 à 0,022 0,030 à 0,040
Taden (22) 2x8 t/h 0,009 à 0,041 0,006 à 0,026 0,008 à 0,01 0,009 à 0,010
Brest – Le Spernot (29) 2x9 t/h 0,001 à 0,003 0,030 à 0,237 0,007 à 0,010 0,005 à 0,009
Briec-sur-Odet (29) 2x4 t/h 0,007 à 0,058 0,019 à 0,050 0,001 à 0,010 0,003 à 0,004
Concarneau (29) 2x3,9 t/h 0,008 à 0,024 0,041 à 0,100 0,006 à 0,020 0,001
Rennes (25) 2x5 t/h + 1x8 t/h 0,003 à 0,018 0,016 à 0,046 0,006 à 0,015 0,002 à 0,005

Capacité < 6 t/h
Fertival (22) 1x1 t/h + 1x1,9 t/h 0,001 à 0,020 0,007à 0,13 0,01 0,003 à 0,100
Planguenoual (22) 1x5,9 t/h 0,006 à 0,020 0,014 à 0,055 0,014 à 0,025 0,002à 0,066
Carhaix-Plouguer (29) 1x4 t/h 0,003 à 0,007 0,047 à 0,060 0,007 à 0,008 0,005
Brest incinérateur de boues (29) 
1,24 t/h 0,003 à 0,020 0,062 à 0,201 0,020 à 0,036 0,005

Cornillé (35) 1x5,6 t/h 0,005 à 0,007    
Vitré (35) 1x4 t/h 0,005 à 0,022 0,024 à 0,055 0,005 à 0,009 0,003 à 0,023
Plouharnel (56) 1x4 t/h 0.030 à 0.031 0,010 à 0,034 0,010 à 0,015 0,001 à 0,008
Pontivy (56) 1x4,5 t/h 0,001 à 0,003 0,018 à 0,200 0,026 à 0,030 0,002 à 0,003
* Norme applicable depuis le 28/12/2005

Rejets dans l’air des industries soumises à une déclaration annuelle par types d’activité en 2008 
(en tonnes/an)
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Évolution 2007-2008 
des émissions de polluants :  
SO2 :  - 26 % 
NOX :  - 4 % 
HCl :  + 29 % 
COVNM :  + 1 % 

 Sous la valeur réglementaire
 Dépassant la valeur réglementaire
 pas de mesure
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Émissions de gaz à effet de serre 
par EPCI* en kt équivalent CO2:

* établissement public de coopération intercommunale
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Répartition par secteur d'activité :
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Les émissions de gaz à effet de serre
• À l’échelle globale

Les émissions de gaz à effet de serre en 2005

Répartition des émissions de gaz à effet 
de serre par secteur et par gaz en 2005 (kt 
équivalent CO2)

La Bretagne a émis 27 Mt de CO2 équivalent en 
2005. C’est 5 % des émissions nationales de gaz 
à effet de serre. Cette production tient compte 
des flux générés par le transport interrégional de 
personnes et de marchandises, du traitement des 
déchets bretons dans les autres régions et des 
centrales électriques alimentant la région.

Le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz à effet de 
serre le plus important avec 68 % des émissions, 
devant les 16 % de méthane (CH4), les 15 % de 
dioxyde d’azote (N2O) et le 1 % de gaz fluorés.

Les émissions de CO2 sont liées essentiellement 
à la consommation d’énergie (voir page 132). De 
ce fait, les grosses agglomérations bretonnes sont 
les plus fortes contributrices. La particularité en 
Bretagne est la part importante de l’agriculture : 
elle atteint 30 % des émissions régionales contre 
21 % en France. L’agriculture contribue majoritai-
rement aux émissions de méthane CH4 (fermen-

En savoir plus
www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7261/
ener-ges-territoires-bretagne
www.citepa.org

Sources

2010 : GIPBE-Oreges, d’après l’outil Ener’GES Territoires 
Bretagne, Citepa
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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tation entérique) et de protoxyde d’azote N2O (azote des 
déjections et des engrais). Cette part est plus forte dans 
les territoires ruraux où elle atteint jusqu’à 75 % (Commu-
nauté de communes du pays de Bourbriac).
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Les émissions de CO2 liées à l’énergie
La consommation d’énergie finale en Bretagne a 
engendré en 2009 16 Mt de CO2. Ce sont à 90 % 
des émissions directes, c’est-à-dire qu’elles ont lieu 
sur le sol breton : 10 % sont indirectes car elles sont 
dues la production d’électricité dans d’autres régions 
françaises, notamment par la centrale de Cordemais 
près de Nantes, fonctionnant au charbon et au fioul.

Les transports et le secteur résidentiel - tertiaire sont 
les plus gros émetteurs de CO2. Les produits pétroliers 
en sont la première source (71 %), largement devant 
le gaz naturel (16 %), l’électricité (12 %) et la chaleur 
réseau (1 %).

Depuis 2004, l’ensemble des émissions de CO2 liées à 
la consommation d’énergie a baissé de 7 %. La part 
des produits pétroliers a reculé suite à la montée des 
agrocarburants. Les énergies renouvelables ont pro-
gressé (le bois bûche en particulier, voir page 135) : 
elles ont permis d’éviter l’émission de 728 kt de CO2 en 
2009 (- 4 % des émissions de CO2 produites en 2008).

• À l’échelle globale

Émissions de CO2 associées à la consommation 
d’énergie finale (corrigées du climat)

Répartition des émissions de CO2 par secteur 
en 2009

Les émissions de CO2 évitées par filière de production d’énergie renouvelables en 2009

Type d’énergie renouvelable Emissions évitées en kt de CO2

Bois bûche 497
Bois déchiqueté des chaufferies 70
Éolien 68
Usine marémotrice (Rance) 45
Usine d’incinération d’ordures ménagères (déchets 
renouvelables) 36

Hydraulique 6
Biogaz 4
Solaire photovoltaïque 1
Solaire thermique 1
Total 728
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En savoir plus
« Chiffres clés de l’énergie en Bretagne» GIPBE-Oreges 2010
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Sources

Données : GIPBE-Oreges d’après SOeS et Ademe
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En savoir plus
france.meteofrance.com/France
« Eole » Météo France, bulletin mensuel téléchargeable 
sur www.bretagne-environnement.org

Sources

2010: Météo France

Le bilan climatique en 2009
• À l’échelle globale

Bilan climatique 2009 dans le Grand Ouest
Le climat breton fait partie des climats océaniques 
tempérés de la façade atlantique de l’Europe. L’in-
fluence des courants et des vents marins modère les 
variations diurnes et saisonnières des températures. 
Même si les changements de temps peuvent être 
brutaux : épisodes pluvieux et périodes de ciel clair 
peuvent se succéder à quelques heures d’intervalle.

L’année 2009 a été très ensoleillée, plus qu’en 2008 et 
un peu moins qu’en 2003. 

L’hiver a été long et froid. Lui a succédé une période 
orageuse de plus en plus chaude et humide. 

L’été était très contrasté. Alors que juillet a été marqué 
par la grisaille, la fraîcheur et la pluie, le mois d’août 
était synonyme de soleil et de chaleur. L’été indien 
s’est poursuivi jusqu’en novembre, accompagné de 
fortes pluies (279 mm de pluie à Brest) et de beaucoup 
de vent. 

En fin d’année, les températures minimales sont fré-
quemment descendues entre - 5 °C et - 10 °C entre 
le 15 et le 20 décembre ce qui a contribué à refroidir 
le sol. Du 18 au 21 décembre 2009, il y a eu d’im-
portantes chutes de neige. Les hauteurs maximales 
de neige se situaient entre 15 et 25 cm sur le Centre 
Bretagne.
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L’évolution du climat
Le réchauffement constaté en Bretagne au cours 
du siècle passé est du même ordre que celui qui est 
observé au niveau planétaire. L’augmentation des 
températures - qui atteint presque 1 °C en moyenne 
- s’accélère depuis les années 1980. L’augmentation 
est plus nette en été et en automne.

Les températures de fin de nuit ont tendance à aug-
menter plus rapidement que celles de l’après-midi. Ces 
nuances se traduisent par une baisse du nombre de 
jours de gelées de l’ordre de 25 % dans l’intérieur 
des terres.

En été, les jours de chaleurs sont plus fréquents : à 
Rennes, au cours des 20 dernières années, le ther-
momètre a franchi les 25 °C sous abri en moyenne 
43 jours contre 26 jours sur la période 1951-1980.

La fraîcheur des étés 2007 et 2008 et la rigueur de 
l’hiver 2009-2010 nous rappellent que le climat peut 
encore nous réserver quelques « fraîches » surprises.

• À l’échelle globale

Records climatiques

Évolution du nombre de jours où la température a franchi les 25 °C sous abri 
à Rennes-Saint-Jacques

 Finistère
Brest Guipavas

Côtes-d'Armor
Saint Brieuc-Trémuson

Morbihan
Lorient-Queven

Ille-et-Vilaine
Rennes-Saint-Jacques

Jour le plus froid  - 14 °C
le 28 janvier 1947

 - 13,9 °C
le 20 janvier 1963

 - 13,1 °C
le 20 décembre 1963

 - 14,7 °C
le 17 janvier 1985

Année la plus froide 1963 1963 1956 1963

Jour le plus chaud 35,2 °C
le 12 juillet 1949

38,1 °C
le 5 août 2003

37,5 °C
le 10 août 2003

39,5 °C
le 5 août 2003

Année la plus chaude 1989 2003 1999 2003
Hauteur maximale 
de pluie relevée 
en 24 heures

56,4 mm
le 5 août 1962

51,2 mm
le 7 juillet 2004

80,3 mm
le 17 août 1960

70,4 mm
le 19 janvier 1995

Année la plus sèche 1953 1989 1953 1953
Année la plus pluvieuse 1960 2000 1960 1951
Données en date du 06/09/2010

En savoir plus
france.meteofrance.com/France
« Eole » Météo France, bulletin mensuel téléchargeable 
sur www.bretagne-environnement.org
www.bretagne-environnement.org/Air-et-climat/
Le-climat-breton

Sources
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• Actions en Bretagne 

Moyennes journalières du sulfure d’hydrogène 
sur les plages de Saint-Michel-en-Grève en 2006

Moyennes journalières d’ammoniac sur les plages 
de Saint-Michel-en-Grève en 2006

Moyennes journalières du sulfure d’hydrogène sur les 
plages d’Hillion en 2008

Moyennes journalières d’ammoniac 
sur les plages d’Hillion en 2008

Qualité de l’air lors de marées 
vertes
Chaque année, plusieurs secteurs du littoral 
breton subissent l’échouage massif d’algues 
vertes sur leur plage (voir page 61). Leur putré-
faction peut localement dégager des gaz toxiques 
comme le sulfure d’hydrogène (H2S) et l’ammo-
niac (NH3). Depuis 2005, Air Breizh a réalisé plu-
sieurs campagnes de mesures des gaz issus de la 
décomposition des algues sur les bords de plage à 
Saint-Michel-en-Grève, à Hillion et à Douarnenez.

Les mesures réalisées à une dizaine de mètres 
des plages révèlent des niveaux moyens élevés 
en H2S compris entre 19,8 µg/m3 en 2005 et 
42,2 µg/m3 en 2008. Le niveau record sur 1 heure 
a atteint 2 864 µg/m3 à Hillion en 2008. Certaines 
valeurs de référence fournies par l’Organisation 
mondiale de la santé ont été dépassées durant 
ces différentes campagnes :

◗  la valeur de recommandation pour ne pas 
susciter de gêne olfactive (7 µg/m3 sur une 
demi-heure) est dépassée 30 % du temps 
environ sur des campagnes de 2 mois ;

◗  la valeur guide pour la santé (150 µg/m3 sur 
24 heures) a été atteinte à plusieurs reprises 
durant chaque campagne.

Quant aux concentrations en ammoniac, elles 
ont atteint des niveaux moins préoccupants. Le 
ramassage régulier des algues en putréfaction a 
permis de diminuer les concentrations des gaz 
sur certains sites qui font partis des plus touchés 
(Douarnenez et Saint-Michel-en-Grève).

En savoir plus
« Algues vertes et qualité de l’air : campagne de mesure 
d’H2S et NH3 à Hillion - Eté 2008 » Air Breizh 2010 
(à télécharger sur www.airbreizh.asso.fr)
www.bretagne-environnement.org/Mer-et-littoral/
Les-menaces/Les-marees-vertes

Sources

2010 : Air Breizh
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Pays de Guingamp

Pays de Redon
et Vilaine

CA Cap L'Orient

CC du Pays
de Quimperlé

CA Quimper
Communauté

CA Vitré
communauté

CA du pays de
Vannes Agglomération

CA de Saint-Malo
Agglomération

CA de Cabri -
agglomération de Saint-Brieuc

CA Morlaix-
Communauté

CU de Brest
Métropole Océane

CA Rennes Métropole

CA Lannion -
Trégor -

Agglomération

CC du Val d'Ille

QUIMPER

LORIENT

BREST

VANNES

RENNES

Pays de
Cornouaille

AURAY

• Actions en Bretagne 

État d’avancement des plans climat-énergie territoriaux en novembre 2010Les plans climat-énergie 
territoriaux
Le plan climat-énergie territorial (PCET), tout 
comme l’Agenda 21 (voir page 31), est un projet 
territorial de développement durable mais dont la 
finalité est de lutter contre le changement clima-
tique. D’une part, il doit atténuer les impacts du 
territoire sur le climat en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre (voir page 122). D’autre 
part, il doit également prévoir les adaptations à 
entreprendre par le territoire pour limiter sa vul-
nérabilité aux effets du changement climatique 
déjà en cours.

Historiquement, le PCET a été introduit sous 
la forme du plan climat territorial (PCT) par la 
première version du plan Climat national en 2004. 
Plusieurs territoires se sont alors engagés en 
Bretagne. Mais les PCET sont réellement nés avec 
la loi Grenelle 2 qui obligera, dès la parution de 
son décret d’application, les collectivités locales 
de plus de 50 000 habitants à les élaborer d’ici le 
31 décembre 2012. En Bretagne, cela concerne 
les 4 départements, 11 établissements publics 
de coopération intercommunale et 5 communes. 

Début 2011, 26 territoires ont engagé une 
démarche PCET. 

En 2010, l’Etat, l’Ademe et le conseil régional 
de Bretagne ont initié un réseau des chargés de 
mission PCET en Bretagne ayant pour objectifs, 
la création d’une dynamique d’échanges autour 
des retours d’expérience de chacun et le dévelop-
pement de méthodologies de travail commnues.

En savoir plus
« Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » 
Certu, 2010 (à télécharger sur www.certu.fr)
www.pcet-ademe.fr
www.observatoire.pcet-ademe.fr
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