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Membres du CA : R. Béra; J. Salmon-Monviola; P. Germain 
Nombres d’adhérents en progression (~ 20 membres). 
 
 



La surface agricole utile (SAU) en Bretagne 
 

En 2014, la part de la SAU (surface agricole utile) en Bretagne est de 59 % 
(source : RPG) 



Pression de l'azote total épandu en Bretagne 
 

• Hétérogénéité spatiale des apports  
• En Bretagne, la moyenne est de 178 kgN/ha de SAU (soit ~ 112 kg/ha d’azote 

organique et 66 kg/ha de minéral) 









Qualité physico-chimique des rivières en 2012 (% de stations par 
classe de qualité) 



 

Calcul des IPR est insuffisant car 
réalisé sur des espèces ciblées, 
nécessité d’intégrer les IBGN 38 
taxons 9 groupes, IBGA adapté 
aux Gd rivières profondes. 



L’indice biologique diatomées (IBD) est un des indicateurs 
biologiques pris en compte dans l’évaluation de l’état 
écologique des cours d’eau. Par leurs cycles de vie mensuels 
et une forte sensibilité aux caractéristiques physico-chimiques 
de leur milieu de vie, les diatomées peuvent mettre en 
évidence, entre autre, l’existence de pollutions organiques, 
azotées ou phosphorées.  



 

Macrophytes – Indice IBMR 
 
Corrélation forte entre cet indice et l’eutrophisation 
du cours d’eau.  
L'indice biologique macrophyte en rivière a été 
réalisé à l'étiage sur 21 stations du Réseau de 
Contrôle de Surveillance DCE (réseau RCS).  
Cet élément biologique  n'est pas suivi tous les ans.  
Impact des interactions avec les pesticides ? 
 



Source : CNICS, 30 juin 2017 
 AULNE 

• Problèmes de pollutions 
ponctuelles/diffuses 

• Problèmes de continuité écologique sur 
certaines rivières migrateurs (écluses, 
microcentrales, piscicultures, sanitaires , 
mortalité Saprolégnia, Paragnathia 
formica estuaire). 

 
 



Conclusion 

• Groupe Bretagne en phase de structuration, 
participation aux groupes (migrateurs, 
scientifique, contentieux, communication) au sein 
d’ANPER-TOS. 

• Définition des orientations régionales en cours en 
accord avec la feuille de route ANPER-TOS.  

• Accréditation et positionnement au sein des 
associations et des instances régionales (ERB, 
COGEPOMI, Migrateurs, …). 
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