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Processus de travail en Processus de travail en LoireLoire--
BretagneBretagne

EtudeEtude conficonfiéée e àà prestataire extprestataire extéérieurrieur

CopilotageCopilotage agence agence –– services de lservices de l’’EtatEtat –– éétablissements tablissements 
publicspublics

Expertise rExpertise réégionale (gionale (cspcsp--direndiren--agenceagence))
EtudeEtude achevachevéée fin fe fin féévrier 2004vrier 2004
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DDéémarchemarche

EvaluationEvaluation capacitcapacitéé des masses ddes masses d’’eau eau àà
respecter les objectifs fondrespecter les objectifs fondéée sur :e sur :

donndonnéées biologiques et physicochimiqueses biologiques et physicochimiques
inventaire pressions ponctuelles et inventaire pressions ponctuelles et 
diffuses et  recensement pressions diffuses et  recensement pressions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques
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Données milieu

Données Perturbations

Qualité masse d’eau

Scénarios tendanciels

Evaluation capacité masse d’eau à
satisfaire les objectifs de bon état

+Expertise
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DonnDonnéées prises en comptees prises en compte

DonnDonnéées milieues milieu::
rréésultats biologie et physicochimie sultats biologie et physicochimie des des 
rrééseaux nationaux ( RNB et RHP ) des rseaux nationaux ( RNB et RHP ) des rééseaux seaux 
rréégionaux  et dgionaux  et déépartementaux. partementaux. 

PPéériode 2000 riode 2000 àà 20022002..
BiologieBiologie: : Indice Poisson, IBGN Indice Poisson, IBGN (r(réégionalisgionaliséé)) et et 

indice diatomiqueindice diatomique
Physicochimie Physicochimie 

::MooxMoox,MA,MP,MPMI,Pesticides,NO3,MA,MP,MPMI,Pesticides,NO3
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Sur les 661 masses dSur les 661 masses d’’eau cours eau cours 
dd’’eau principauxeau principaux

442 masses d442 masses d’’eau avec station qualiteau avec station qualitéé

288 avec donn288 avec donnéées IBGNes IBGN
104 avec donn104 avec donnéées poissones poisson
207 avec donn207 avec donnéées diatomes diatomééeses
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DonnDonnéées Perturbationses Perturbations

Pollutions ponctuellesPollutions ponctuelles urbains,industrielles:urbains,industrielles:
Rejets des stations ramenRejets des stations ramenéés au ds au déébit du cours dbit du cours d’’eau+pollutions eau+pollutions 

toxiquestoxiques

Pollutions diffusesPollutions diffuses::
matimatièères azotres azotéées,surplus issus des es,surplus issus des éélevages et levages et fertitlisationfertitlisation
minminééralerale
pesticides dpesticides d’’origine agricole (cultures et apports potentiels au origine agricole (cultures et apports potentiels au 
milieu)milieu)

AltAltéérations morphologiques et hydrologiquesrations morphologiques et hydrologiques
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ScScéénario  tendancielnario  tendanciel

Un scUn scéénario unique pour lnario unique pour l’’ensemble du ensemble du 
bassinbassin
Deux hypothDeux hypothèèses dses d’é’évolution pour les volution pour les 
pressions pesticides,hydrologie et pressions pesticides,hydrologie et 
matimatièères azotres azotééeses
Pas dPas d’é’évolution pour pression morphologievolution pour pression morphologie
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DonnDonnéées pressiones pression
ScScéénario 1nario 1 ScScéénario 2nario 2

MacropolluantsMacropolluants AmAmééliorationlioration

NitratesNitrates StabilitStabilitéé BaisseBaisse
PesticidesPesticides Pollution  Pollution  

ponctuelleponctuelle
Pollution Pollution 

diffusediffuse

MI et MI et MetoxMetox Cas par casCas par cas
MorphologieMorphologie StabilitStabilitéé
HydrologieHydrologie StabilitStabilitéé BaisseBaisse
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Exemple des pesticidesExemple des pesticides
DonnDonnéées  milieu hes  milieu hééttéérogrogèènes et peu nes et peu 

reprrepréésentatives des pollutions sentatives des pollutions 
éémisesmises→→donndonnééeses pressions pressions 

privilpriviléégieesgiees
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Typologie des cultures du bassin Loire-Bretagne selon les données du RA 2000

limite du district

Sources : Agreste - RA2000

typologie des cultures
par canton :

absence de données

5 - cultures permanentes avec parfois du maïs

4 - dominantes céréales, oléagineux, maïs

3 - assez varié, avec parfois beaucoup de vignes,
de maïs, de légumes, de pommes de terre

2 - maïs, prairies cultivées et surfaces toujours en herbe
polyculture avec parfois de vignes et des

surfaces toujours en herbe
1 - polyculture extensive
surface toujours en herbe et un peu de

polyculture ou de prairies cultivées

50 0 50 100 150 Kilomètres
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Les scLes scéénarios  dnarios  d’é’évolutionvolution

Classes de Classes de 
pressionpression

ScScéénario 1nario 1 ScScéénario 2nario 2

4 et 54 et 5 RisqueRisque DouteDoute

33 DouteDoute Non risqueNon risque

1 et 21 et 2 Non risqueNon risque Non risqueNon risque

PesticidesPesticides
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Premiers rPremiers réésulatssulats
(ensemble bassin)(ensemble bassin)

ScScéénario 1nario 1 ScScéénario 2nario 2

Pas de risquePas de risque 15.3%15.3% 20.7%20.7%

DouteDoute 30.5%30.5% 42.3%42.3%

Risque de non Risque de non 
atteinteatteinte

54.1%54.1% 36.9%36.9%
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ScScéénario 1nario 1 ScScéénario 2nario 2
DouteDoute RisqueRisque DouteDoute RisqueRisque

MacropolluantsMacropolluants Pas  de Pas  de 
donndonnééeses

QualitQualitéé O O 
ou Rou R

Pas  de Pas  de 
donndonnééeses

QualitQualitéé O ou O ou 
RR

Apports pesticidesApports pesticides Classe 3Classe 3 Classe 4 et Classe 4 et 
55

Classe 4 Classe 4 
et 5et 5

NitratesNitrates >40 mg/l>40 mg/l >40 mg/l>40 mg/l

Apports agricolesApports agricoles Classe 3Classe 3 Classe 4 et Classe 4 et 
55

Classe 4Classe 4 Classe 5Classe 5

Mi et MetoxMi et Metox Fort Fort àà trtrèès s 
fortfort

MorphologieMorphologie jaune jaune orange ou orange ou 
rougerouge

jaunejaune orange ou orange ou 
rougerouge

HydrologieHydrologie JauneJaune orange ou orange ou 
rougerouge

Jaune et Jaune et 
orangeorange

rougerouge
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Premiers rPremiers réésultatssultats

Poids de lPoids de l’’hydromorphologie et des hydromorphologie et des 
pesticidespesticides

Risque liRisque liéé àà plusieurs causes pour 43.5% plusieurs causes pour 43.5% 
des masses ddes masses d’’eau.eau.

RRéésultats variables suivant les rsultats variables suivant les réégionsgions
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DonnDonnéées milieues milieu

ScScéénario nario 
tendancieltendanciel

NonNon--risquerisque RISQUERISQUE

MOOX,MA, MPMOOX,MA, MP amamééliorationlioration si B/V /Jsi B/V /J si O et Rsi O et R

No3No3 stabilitstabilitéé
amamééliorationlioration

Si Si ≤≤àà 40mg/l40mg/l Si Si ≥≥ 40mg/l40mg/l

MPMIMPMI Cas par casCas par cas

PesticidesPesticides si B/V /Jsi B/V /J si O et Rsi O et R

HAP,MPORHAP,MPOR Cas par casCas par cas
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ScScéénarios et rnarios et réésultatssultats
HypothHypothèèse 1se 1 DOUTEDOUTE RISQUERISQUE

MacropolluantsMacropolluants Absence de donnAbsence de donnéées milieues milieu QualitQualitéé O ou RO ou R

Apports pesticidesApports pesticides Classe 3 (assez variClasse 3 (assez variéé )) Classe 4 ou 5 (cultures Classe 4 ou 5 (cultures 
permanentes et permanentes et 
dominantes cdominantes céérrééales , ales , 
ololééagineux et mais)agineux et mais)

Nitrates Nitrates 
Apports agricolesApports agricoles

Classe 3Classe 3 >40 mg/l>40 mg/l
Classe 4 et 5Classe 4 et 5

Apports MI et MetoxApports MI et Metox Fort Fort àà trtrèès forts fort

MorphologieMorphologie Classe jauneClasse jaune Classe orange et rougeClasse orange et rouge

HydrologieHydrologie Classe jauneClasse jaune Classe orange et rougeClasse orange et rouge
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ScScéénarios et rnarios et réésultatssultats
HypothHypothèèse 2se 2 DOUTEDOUTE RISQUERISQUE

MacropolluantsMacropolluants Absence de donnAbsence de donnéées milieues milieu QualitQualitéé O ou RO ou R

Apports pesticidesApports pesticides Classe 4 et 5Classe 4 et 5

Nitrates Nitrates 
Apports agricolesApports agricoles Classe 4Classe 4

>40 mg/l>40 mg/l
Classe 5Classe 5

Apports MI et Apports MI et MetoxMetox Fort Fort àà trtrèès forts fort

MorphologieMorphologie Classe jauneClasse jaune Classe orange et rougeClasse orange et rouge

HydrologieHydrologie Classe orangeClasse orange Classe rougeClasse rouge
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