
Le territoire
Le territoire correspond aux bassins hydrographiques de l’Horn, du Kerallé, du Guillec et  des ruisseaux côtiers compris 
entre Roscoff et l’anse de Goulven.

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

Contexte et enjeux

Le bassin de l’Horn fait partie des bassins en contentieux vis-à-vis de la directive* relative à la qualité des eaux 
superficielles destinées à la production d’eau potable. A ce titre, la prise d’eau de l’Horn a été fermée le 21 septembre 
2009. Une prise d’eau sur le Coatoulzac’h, à Taulé (Bassin de la Penzé), a alors été mise en place afin d’assurer 
l’approvisionnement en eau brute* de l’usine du Rest à Plouénan. Enfin, la prise d’eau de l’Horn est proposée 
comme captage prioritaire par le Sdage 2010 – 2015. Un plan d’actions spécifique devra alors être mis en place.

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

Objectifs environnementaux 
6 masses d’eau* concernées :
• 4 cours d’eau (CE)
• 1 masse d’eau côtière* (EC/T)
• 1 masse d’eau souterraine* (ES)

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

Superficie
Population 

Densité

Nombre de communes 
concernées par 

le bassin versant

Communes 
principales

Cours d’eau 
principaux

283 km2 32 140 habitants 
soit 113 hab/km2 21

Plouescat,
Cléder

Horn,
Guillec,
Kerallé

Historique et portage des programmes d’actions
Créé en 1971, le Syndicat mixte de production et de transport d’eau potable de l’Horn (SMH) mène des actions 
de reconquête de la qualité de l’eau en amont de la prise d’eau de Traon Glésiou (Plouénan) depuis 2001. Il a fait 
évoluer ses compétences pour prendre en compte les objectifs de la DCE et porte aujourd’hui le contrat territorial 
de bassin versant de l’Horn au Kerallé.

Source : CG 29, Ecoflux (station n° 282030, Sibiril - Le Guillec)
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Contrat territorial de bassin versant*
Enjeux et objectifs
Le contrat quinquennal 2008-2012 porté par le Syndicat mixte de l’Horn s’articule autour de 3 axes majeurs :
u la réduction des pollutions d’origine agricole par l’animation et le conseil agricole, l’accompagnement des agriculteurs 
du bassin versant* en contentieux de l’Horn et des autres bassins versants* et le développement de mesures 
agroenvironnementales* axées sur la zone légumière visant à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires et leur 
ruissellement vers les cours d’eau v la réduction des pollutions phytosanitaires non agricoles par la mise en place d’une 
charte jardinerie à l’échelle du Sage Léon-Trégor et l’élaboration et le suivi des plans de désherbage communaux et 
aussi la sensibilisation des scolaires et du grand public w la protection et l’aménagement des milieux aquatiques par 
l’entretien et la restauration des ripisylves* de l’Horn, et la mise en œuvre d’un contrat restauration entretien (CRE) sur 
les cours d’eau de l’Horn, du Guillec, du Kerallé, du Rest et du Frout.
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Statistiques agricoles

L’eau potable : la production d’eau potable est très majoritairement d’origine superficielle. L’approvisionnement 
est sécurisé par une interconnexion d’eau traitée avec le Syndicat mixte de production et de transport d’eau 
potable de Landivisiau (bassin de l’Elorn) et une autre avec le SIVOM de Morlaix (bassin du Trégor).

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)

Nombre de captage

Agriculture
• 1 200 exploitations concernées dont 1 020 ont leur siège dans le bassin 
• 20 088 ha de SAU* soit 70 % du territoire
• 79 % du territoire en ZES*
• Bassin amont de prise d’eau de l’Horn en ZAC*

Pisciculture
• 4 exploitations 

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’Horn (périmètre 2004)

Horn Finistère

Nombre d’exploitations 94 7298

SAU* (ha) dont SPE* et SAMO* (%) 4 019 / 85 / 55 368 882 / 81 / 48

Pression azotée (kg N/ha SAU) minérale et organique nette 60 / 178 55 / 123

Azote exporté par les cultures (kg N/ha SAU) 148 125

Solde net d’azote (kg/ha SAU) soit x % des apports 90 / 7 % 53 / 30 %

Pression (kg P/ha SAU) de phosphore minéral et organique nette 14 / 123 17 / 70

Phosphore exporté par les cultures (kg P/ha SAU) 59 52

Solde net de phosphore (kg/ha SAU) 77 35

Surface en désherbage total rapportée à la SAU totale (%) 2 11

Exploitations dont les mises aux normes sont réalisées (%) 91 42

Source : Enquête SRSA 2004, bassin de l’Horn

Situation de la résorption dans le bassin de l’Horn au 07/05/2008 :
Objectif de résorption : 859 406 UN
Taux d’avancement de la résorption : 108 %Source : DDEA 29

L’assainissement* : la capacité épuratoire globale des stations d’épuration* n’est pas atteinte. La part urbaine est lar-
gement prépondérante. Les rendements épuratoires sont excellents pour la matière organique et l’azote et moyens 
pour le phosphore. La charge domestique est largement prépondérante. La part de l’assainissement non collectif* est 
importante sur ce territoire.

Répartition des charges polluantes sur unités de traitements 
(en 2007)
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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
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L’eau potable et l’assainissement
Eq

H

98,68 %

Source : DDEA 29, Chambre d’agriculture : diagnostic agricole 2008 avec légumiers Source : DDSV 29, GDS aquacole breton

Occupation du territoire agricole
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Milieux aquatiques et bocage

3 sites Natura 2000* milieux aquatiques* :
• Baie de Morlaix (ZPS*)
• Anse de Goulven, dune de Keremma (ZSC*)
• Anse de Goulven (ZPS*)

Cours d’eau
• 239 km de linéaire 
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Zones humides (ZH)

3 254 ha de zones humides* 
dont 2 ha de tourbières*.

Obligation de libre circulation 
des poissons migrateurs*
• Horn, Guillec

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)

Bocage
Projet «Breizh bocage» : lancement du volet III (travaux) sur le sous bassin prioritaire de Plouzévédé en 
2009/2010.

45


