
Le territoire
Les bassins versants* de l’Aber Benoit et de l’Aber Wrac’h aval correspondent aux bassins hydrographiques de 
l’Aber Benoit et ses affluents, de l’Aber Benouic et de la partie de l’Aber Wrac’h située à l’aval de la prise d’eau 
de Baniguel.

Sources : CG 29, Préfecture 29, Diren Bretagne, DDEA 29

Contexte et enjeux

Les zones conchylicoles* sont touchées par des contaminations bactériennes et phytoplanctoniques. Ces pollutions 
cristallisent un conflit entre la profession agricole qui souhaite plus de souplesse pour l’épandage de ses effluents 
d’élevage et les conchyliculteurs qui s’y opposent. L’enjeu est donc de concilier les différents usages.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage)

Objectifs environnementaux 
8 masses d’eau* concernées :
• 4 cours d’eau (CE)
• 3 masses d’eau côtière* 

et/ou de transition* (EC/T)
• 1 masse d’eau souterraine* (ES)

Paramètres justifiant les reports :
• nitrates*
• pesticides*
• morphologie*
• micropolluants*

Superficie
Population 

Densité

Nombre de communes 
concernées par 

le bassin versant

Communes 
principales

Cours d’eau 
principaux

937 km2 139 220 habitants 
soit 149 hab/km2 24

Plabennec, 
Lannilis, 

Plouguerneau

Aber Benoît, 
Aber Benouic, 

Aber Wrac’h aval

Historique et portage des programmes d’actions
Au départ portées par l’agence de développement du Pays des Abers - Côte des Légendes, les actions du programme 
de bassin versant* ont été reprises par la communauté de communes de Plabennec et des Abers en 2005.

Sources : CG 29, Diren de Bretagne (station n° 04175450, Pont de Locmaria)
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Contrat territorial de bassin versant*
Enjeux et objectifs
Les actions du contrat de bassin versant* 2009-2013 s’articulent autour des points suivants : u valoriser le paysage 
pour limiter les ruissellements (talus*, haies et éléments anti-ruissellements) v renforcer l’assainissement et 
maîtriser les eaux pluviales w harmoniser la dualité littoral / rural en partageant mieux les suivis littoraux x valoriser 
la spécificité littorale du bassin versant en développant des actions aussi avec le monde littoral y développer 
l’information et la communication.

Bassin versant de l’Aber Benoît - Aber Wrac’h aval

Bon état / bon potentiel 2015               Report à 2021               Report à 2027

Évolution des concentrations en nitrates
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Démarche « Dialogues » 1999 - 2003 Bassin versant conchylicole 
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Statistiques agricoles

L’eau potable : la production d’eau potable est exclusivement d’origine souterraine. L’approvisionnement 
est sécurisé par une interconnexion qui fonctionne dans les deux sens avec l’usine de Pont Ar Bled (bassin de 
l’Elorn).

Source : CG29, AELB

Prélèvements d’eau réalisés pour le réseau public d’eau potable (en 2007)

Volume annuel prélevé

Volume prélevé pendant la période d’étiage* 
(du 1er mai au 30 novembre)
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Conchyliculture
• 11 entreprises ont une activité dans 

le Pays des Abers, 86 emplois ETP*
• Zones de production de coquillages 

non fouisseurs* : 
estuaires : zone B / eaux côtières : zone A

Agriculture
• 572 exploitations concernées dont

415 ont leur siège dans le bassin 
• 20 015 ha de SAU* soit 68 % 

du territoire
• 100 % du territoire en ZES*

Pisciculture
• 1 exploitation 

de truite arc-en-ciel

Données socio-économiques
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Céréales, oléagineux, protéagineux

Cultures légumières et pommes de terre 

Maïs

Cultures fourragères

Prairies permanentes

Prairies temporaires

Gel

Autres utilisations

Enquête sur le bassin versant de l’Aber Benoît (périmètre 2004)

Aber Benoît Finistère

Nombre d’exploitations 422 7298

SAU* (ha) dont SPE* et SAMO* (%) 17 463 / 81 / 69 368 882 / 81 / 48

Pression azotée (kg N/ha SAU) minérale et organique nette 56 / 192 55 / 123

Azote exporté par les cultures (kg N/ha SAU) 152 125

Solde net d’azote (kg/ha SAU) soit x % des apports 95 / 38 % 53 / 30 %

Pression (kg P/ha SAU) de phosphore minéral et organique nette 14 / 101 17 / 70

Phosphore exporté par les cultures (kg P/ha SAU) 62 52

Solde net de phosphore (kg/ha SAU) 31 35

Surface en désherbage total rapportée à la SAU totale (%) 8 11

Exploitations dont les mises aux normes sont réalisées (%) 30 42

Source : Enquête SRSA 2004, bassin de l’Aber Benoît

Situation de la résorption dans le bassin de l’Aber Benoît au 07/05/2008 :
Objectif de résorption : 1 735 000 UN
Taux d’avancement de la résorption : 74 %Source : DDEA 29

L’assainissement* : la capacité épuratoire nominale* globale des stations d’épuration* est largement dépassée en 
période de pointe. Les rendements épuratoires restent néanmoins excellents pour la pollution carbonée et pour 
l’azote. Ils sont médiocres pour le phosphore. La part urbaine est prépondérante.

Répartition des charges polluantes sur unités de traitements 
(en 2007)

7 000 EqH

62 000 
EqH 

35 000 EqH

16 500 Hab

Assainissement non collectif

Stations industrielles

Stations des collectivités, 
part domestique

Stations des collectivités, 
part industrielle

Performances épuratoires des stations d’épuration 
(en 2007)

Capacité disponible pollution organique                  Pollution éliminée

Pollution rejetée en milieu naturel                     %    Rendements épuratoires

100 000

50 000

0
Pollution organique Azote Phosphore

88,88 % 62,45 %

Capacité nominale

L’eau potable et l’assainissement
Eq

H

98,76 %

Source : DDEA 29 Source : SRC Bretagne Nord, DDAM 29 Source : DDSV 29, GDS aquacole breton

Occupation du territoire agricole
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Milieux aquatiques et bocage

1 site Natura 2000* milieux aquatiques* :
• Aber Wrac’h, Aber Benoît (ZSC*)

Cours d’eau
• 252 km de linéaire 

20

15

10

0

5

ZH probables 
et potentielles

ZH effectives Cumul

Moyenne départementale

%
 d

u 
te

rr
ito

ire
 c

ou
ve

rt

Zones humides (ZH)

4 027 ha de zones humides* dont 13 ha de tourbières*.

Bocage

Sources : CG 29

Le projet de programme « Breizh bocage » est à l’étude sur les sites les plus dégradés.

Obligation de libre circulation 
des poissons migrateurs*
• Aber Wrac’h, Aber Benoît, 

ruisseau de Plouvien, ruis-
seau du Bourg-Blanc

Saumons de printemps Castillons*

Bassin de l’Aber Benoît 5 40

Finistère 385 2 141

Bretagne 544 2 973

Totaux autorisés de captures de saumons* (TAC)

Source : arrêté modificatif du 11/09/2008 à l’arrêté préfectoral du 21/01/2005

Source : CG29, FMA

Source : CG 29, BD Carthage Source : Diren de Bretagne

Source : décrets de classement des cours d’eau, 
parties de cours d’eau et canaux (art. L432-6 

du code de l’environnement)
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