
NOTRE HISTOIRE AU LONG COURS

elorn
mignonne
camfrout
penfeld
des cours d’eau,
des milieux aquatiques
et des espaces naturels à préserver !
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50 ans de préservation de l’espèce 

au cours du xxème siècle, la loutre était une espèce en voie de disparition en France, traquée pour sa 
fourrure et fragilisée par la dégradation de ses habitats naturels. après 50 ans d’actions en Bretagne, menées 
par l’etat, les associations et les acteurs locaux,  on observe aujourd’hui une recolonisation de l’espèce! 

Sur le bassin de l’elorn, le Syndicat participe au retour 
de la loutre en l’aidant à retrouver un habitat naturel 
préservé. Mais attention, la loutre reste fragile et 
les actions de préservation de son milieu de vie 
doivent perdurer pour garantir la présence de l’espèce !

des actions au long cours :  
Après l’interdiction de la chasse à la loutre en 1972 et 
la protection de l’espèce dans la législation française 
en 1981, le Syndicat s’engage à travers  : 
•  la mise en place d’actions de surveillance et de re-

conquête de la qualité de l’eau depuis les années 90. 
• la réalisation de suivi scientifique de l’espèce.
•  l’accompagnement d’aménagements de passages à 

loutre sous les routes (1ère cause de mortalité : 
la collision routière). 

•  la création de havres de paix autour du lac 
du drennec.

La Loutre
d’ europe

Le saumon
atLantique

espèce emblématique de bretagne, le saumon 
atlantique est encore bien présent dans l’elorn, la 
Mignonne et le camfrout. 

tous les ans, les poissons sont recensés à 
la station de vidéo-comptage de Kerhamon 
à plouédern : on compte entre 500 et 800 
saumons, 1300 les meilleures années, qui 
remontent l’elorn pour s’y reproduire.

depuis 20 ans, le syndicat œuvre avec les 
associations de pêche de l’elorn et de daoulas, 
pour :

•  Protéger leurs habitats (zones de frayères 
pour la ponte et de croissance pour les 
juvéniles), 

•  Faciliter leur retour de mer pour se reproduire 
dans la rivière où ils sont nés.

le saviez-vous ? 
le cycle de vie du saumon 
•  1ère année : naissance dans la rivière et 

croissance jusqu’au stade juvénile, où il est 
appelé tacon. 

•  après 1 à 4 ans en rivière : devenu « smolt », 
il part en mer (entre le Groenland et la nor-
vège) jusqu’à atteindre sa taille adulte et sa 
maturité sexuelle. 

•  après 1 à 4 ans : il revient dans la rivière 
où il est né pour s’y reproduire.

20 ans d’actions au long cours une tendance très préoccupante qui a été inversée ! 
Entre les années 1980 et 1990, les taux de nitrates ont 
doublé dans l’Elorn mais grâce notamment à une prise de 
conscience collective et aux actions menées par le Syndicat 
et la profession agricole, la tendance s’est inversée dura-
blement au cours des années 2000 pour se rapprocher de 
l’objectif du SAGE : 22 mg/l en 2021. Tendance à suivre...

le saviez- vous ? 
Les excès de substances nutritives dans les 
eaux entraînent la prolifération de certains 
végétaux qui vont perturber les écosystèmes.
C’est l’eutrophisation. 

50 ans de suivi des nitrates
pour une meilleure qualité de l’eau
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le syndicat de Bassin de l’elorn,  c’est...

•  1 équipe d’une dizaine de personnes, sous la responsabilité 
d’un président,

• 1 territoire de 42 communes sur le nord-Finistère,

• 4 fleuves côtiers qui se jettent en rade de brest.

nos missions
•  garantir la bonne gestion de la ressource en eau avec le 

barrage du drennec.
•  reconquérir la qualité de l’eau en réduisant les pollutions 

par les nitrates, pesticides, bactéries...
•  préserver les milieux aquatiques et la biodiversité sur 

nos bassins versants.

et un grand merci à nos partenaires, aux associations, aux collectivités, aux acteurs locaux, 
qui nous accompagnent depuis 50 ans et sans qui rien ne pourrait se Faire.

Une éqUipe dynamiqUe et engagée,
des soUrces à la mer ! 



1
9
8
9

1
9
7
0

après 3 ans de travaux, le barrage du drennec 
a été mis en eau en 1982, créant ainsi un lac de 
110 hectares et de nouvelles activités de loisirs 
sur commana et Sizun.  
C’est le seul « grand barrage » du Finistère et, 
à ce titre, il est très surveillé.

en période de fortes pluies, il retient l’eau et, pendant les périodes  de sécheresse, il 
la reverse à la rivière. ainsi, il y a toujours de l’eau pour que les poissons y circulent 
librement et que les humains puissent boire, se laver et faire fonctionner les usines et 
les fermes...

Comment
garantir
l’alimentation 
en eau ? 

En construisant 
un grand
barragE dans
lE FinistèrE ! 

En 1970, le Syndicat de l’Elorn et de la Rivière 
de Daoulas a été créé sous l’impulsion de la 
Communauté urbaine de Brest. Les besoins 
en eau de la population et des industries 
augmentant, l’objectif était de construire un 
barrage pour la sécurisation de l’alimentation 
en eau pendant les périodes sèches.

Après la construction de bar-
rages provisoires lors de la 
sécheresse de 1976, il fallait 

construire un barrage définitif 
adapté aux besoins du territoire.

5 sites ont été étudiés et leurs caractéristiques 
topographiques et hydrologiques comparées ; 
c’est Le Drennec à Sizun qui a été choisi pour sa 
bonne qualité de l’eau, la forte pluviométrie des 
Monts d’Arrée ainsi que pour ses pentes et son 
sous-sol favorables. 

LE BARRAGE
270 m de long 
25 m de haut
soit 1 immeuble de 10 étages

AQUA sert 
le barrage
   du Drennec?

20 m de profondeur
8.7 millions de m3 d’eau 

LE LAC

un barrage aux multiples intérêts

sécurise
la production d’eau 

potable pour près de
300 000 habitants

de la région brestoise

aide au
maintien de

la biodiversité 
aquatique

offre un espace 
pour la baignade, 
la voile, la pêche 

et le camping
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les actions mises en place entre 2000 et 2010 
•  contrats pour la restauration et l’entretien des 

cours d’eau (cre). Sur les cours d’eau et leurs 
abords, des travaux sont réalisés pour améliorer 
leur état et préserver les milieux et habitats aquatiques 
(entretien de la végétation, restauration des 
berges dégradées, aménagement des obstacles à 
la continuité écologique des rivières...).

•  inventaire départemental des cours d’eau pour 
mieux les connaître et les protéger.

•  elaboration du sage de l’elorn Schéma d’aména-
gement et de Gestion de l’eau (voir page suivante)

des activités humaines ! c’est pourquoi, les villes améliorent leurs systèmes d’épuration des eaux 
et abandonnent l’usage de pesticides. les industriels limitent leurs rejets et les agriculteurs l’apport 
d’engrais. ces derniers ont aussi construit des fosses et des stations de traitement des déjections 
animales pour qu’ils ne polluent plus l’eau !  

En mEttant
En placE dEs
partEnariats Et 
dEs actions
au fil dE l’Eau !

Les actions mises en pLace entre 1990 et 2000

•  campagnes d’analyses d’eau pour cibler l’origine 
des pollutions.

•  1993 : phase 1 du programme Bretagne Eau Pure 
avec la mise aux normes des bâtiments et sièges 
d’exploitations agricoles pour résorber les fuites 
directes de nitrates notamment... 

•  1997 : phase 2 du programme Bretagne Eau Pure 
avec l’engagement des agriculteurs dans la résorption 
des excédents, le respect d’un équilibre de fertilisation 
et l’optimisation des pratiques culturales.

•  1998 : contrat de Baie : Suite au diagnostic complet de 
l’état de la rade de Brest et de ses bassins versants, 
mise en place d’actions de mobilisation pour les 
années 2000 : contrats de bassin versant, actions 
de communication auprès de tous les acteurs...

Résultats dans les années 2000

Comment
retrouver une 
bonne qualité
de l’eau ?

Dans les années 90, le Syndicat se lançait dans la 
reconquête de la qualité de l’eau. En effet, l’Union 
Européenne a fixé des teneurs en pollutions (nitrates, 
pesticides...) à ne pas dépasser dans les eaux 
brutes destinées à la consommation humaine.  Sur 
notre territoire, les dépassements étaient de plus 
en plus fréquents à cause des développements 
agricoles, industriels et urbains qui occasionnent 
des pollutions ponctuelles ou diffuses : il fallait agir!

?D’où proviennent les 
polluants dans
nos rivières

Les principales fuites de
pollution ont été résorbées.

Les taux de nitrates* et pesticides 
ont commencé à baisser
(*voir la courbe des nitrates au verso).
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le Bocage, Bien plus qu’un paysage !
Vous voyez des champs bordés de haies et de talus ? 
le Syndicat y voit un écosystème agro-forestier aux 
fonctions environnementales , économiques et hédoniques 
indispensables ! ainsi, depuis 2010, le Syndicat recrée 
des kilomètres de talus et plantations et sensibilise le 
monde politique et agricole pour en assurer sa protection 
et son développement.

Dans les  années à venir, le cycle de l’eau, les milieux naturels et les activités humaines vont subir les impacts 
liés aux changements climatiques. Le Syndicat s’adaptera pour relever ces nouveaux défis ! Le rapprochement 
naturel avec le territoire voisin du bassin versant de l’Aulne (EPAGA) est déjà en cours, il permettra de raisonner 
et d’agir à l’échelle de l’ensemble des bassins versants impactant la qualité des eaux en rade de Brest.

chez nous, l’eau est pompée en surface dans 
les cours d’eau, dont le principal, l’elorn. très 
sensible aux pollutions, elle doit être ensuite traitée 
dans une usine de potabilisation. certaines communes 
possèdent leurs propres captages d’eau souterraine.

En divErsifiant
nos actions,
dEs sourcEs
à la mEr !

De la bonne quantité à la bonne qualité de l’eau, le 
Syndicat a vite compris qu’il devait étendre ses actions 
pour préserver l’ensemble des milieux naturels avec :
• L’animation agricole.
•  Le soutien aux communes pour le désherbage et                      

l’assainissement.
• La sensibilisation du grand public.
•  L’entretien et la protection des cours d’eau, des zones 

humides et du bocage.
• La préservation des milieux naturels...

?D’où vient
l’eau du
r(eau)binet

Comment préserver 
notre environnement 
et la biodiversité ?

l’élorn, laBellisée natura 2000 
depuis 2009, l’elorn est reconnue « d’intérêt 
communautaire européen » pour les espèces 
et habitats naturels qu’elle accueille tels 

que la loutre d’europe ou le saumon atlantique.
depuis, avec de nombreux partenaires, le Syndicat, en 
sa qualité d’animateur, œuvre pour la préservation et 
la restauration de ces habitats et espèces remarquables.

zones humides = zones utiles 
de 2008 à 2012, le Syndicat a réalisé, sur les 42 communes 
du territoire, une bonne partie de l’inventaire des zones 
humides et en a répertorié 5 500 ha soit 10% de la 
surface totale.

Mieux les connaître pour mieux les protéger  !

Savez vouS qu’un SaGe eSt préSent Sur votre territoire ?
Le SaGe, Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau*, 
est essentiel pour un territoire car, par arrêté préfectoral, 
il liste les mesures incitatives et réglementaires de la pro-
tection de l’eau et des milieux aquatiques. Elles visent à 
réduire les pollutions, limiter leur ampleur et leurs impacts, 
afin de protéger ces espaces et les usages qui s’y sont 
développés (pêche, baignade, production d’eau potable, 
élevage marin...). (*voir la carte au verso).

Création du Syndicat de l’Elorn
et de la Rivière de Daoulas

Grande sécheresse
Création d’un barrage provisoire

Début de la construction
du barrage du Drennec

Mise en eau
du barrage
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Lancement du programme 
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1er contrat
CRE sur l’Elorn
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Démarrage de
l’élaboration du SAGE
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1er inventaire communal
des zones humides (Sizun)
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Le Syndicat devient
opérateur Natura 2000+ Création du 1er talus

“Breizh Bocage”
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Approbation
du SAGE

Création de la commission 
inter SAGE Aulne-Elorn

Brest métropole confie au Syndicat le périmètre         
de protection de Pont ar Bled (captage d’eau potable)
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Engagement dans un projet européen 
contre la pollution plastique
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+ Le Syndicat devient gestionnaire de 200 ha 
d’espaces naturels aux sources de l’Elorn

20
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Mise en place d’une stratégie 
espèces invasives sur le territoire+ +
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