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Quels types d’eaux utilisés dans le Finistère ?

Bilan sur prélèvements 2009 (étude BRGM)

Répartition des ressources prélevées pour l’AEP (Source AELB)
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Quelques notions de bilan hydrologique

Précipitations annuelles moyennes en Bretagne

Période 1997-2006
Bilan hydrologique moyen

-1-

-2-
-2a-

-2b-
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• Aquifères de socle

• Bassins tertiaires

• Aquifères alluviaux (rivières)

Les différents types d’eaux souterraines
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Les aquifères de socle

• Roches dures anciennes (# sédimentaires)

• Pas de grands aquifères -> mais multitudes de petits 
systèmes

• Petite taille

Schéma conceptuel des aquifères de socle (R.Wyns, 1998 et 2004)

Fonction capacitive -> stock, réserve

Fonction capacitive et transmissive -

> circulation de l’eau

Les différents types d’eaux souterraines
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Réseau de suivi du niveau des eaux souterraines de piézométrique 
de Bretagne

Pencran (29)



7

Les aquifères de socle : quelles potentialités ?

Les différents types d’eaux souterraines

• Très exploités : 30 000 ouvrages déclarés

• Plusieurs études régionales

• Projet SILURES (2005-2008) -> Carte des potentialités aquifères

Les forages d’eau en Bretagne - 1997-2005 

(programme SILURES)

Carte des gammes de débits 

(SILURES)
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Les aquifères de socle : quelles potentialités ?

Les différents types d’eaux souterraines
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Potentialités en Finistère : résultats du projet ANAFORE

- Des contextes géologiques favorables

- De nouvelles ressources identifiées

Les différents types d’eaux souterraines

Sanctuarisation possible de nouvelles 
ressources -> pour l’AEP

Typologie 8

- De nouveaux concepts hydrogéologiques
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Avantage des eaux souterraines : 
• Présente presque partout (en quantité et qualité variable),

• Ressources locales de proximité,

• Epuration naturelle : peu de matière en suspension, peu de 
bactéries, et dénitrification naturelle possible

Pourquoi diversifier ses ressources en eaux ? 

Quels bénéfices à la diversification des ressources ? 
• Des remplissages / Recharges différentes

• Des inerties différentes : jouer sur la disponibilité de la ressource

• Des qualités différentes

• Des résiliences différentes aux épisodes de sécheresse 

Quand un réservoir est en déficit -> l’autre peut compenser
(en fonction des années, en fonction des périodes dans une même année)



11

• Situation actuelle : 
• 60 % des pluies tombent d’octobre à mars -> RECHARGE DES 

NAPPES

• Douceur du climat ponctuée par des phénomènes plus exceptionnels 
(froid, vagues de chaleur, tempêtes, orages)

• Impact du changement climatique
• Modèle climatiques : réchauffement du climat sur toutes les saisons (+ 

2 à +4 °C d’ici 100 ans)

• Canicules plus fréquentes

• Modèles sur précipitations beaucoup moins nets (divergences)

• Augmentation du niveau de la mer -> augmentation des submersions 
marines / intrusions salines

Impact du changement climatique : tendances d’évolution de la 
ressource à 2040



12

Impact du changement climatique : tendances d’évolution de la 
ressource à 2040

 Modélisation de la baisse de la recharge sur des bassins 
versants bretons - Aven, Belon, Isole et Ellé - Finistère et 
Morbihan

 La modélisation montre l’impact de la baisse de la recharge sur un bassin 
versant breton 

 Baisse d’un facteur 5 de la recharge effective (de 500 à 100 mm) fait baisser la 
surface de drainage (rivières) de 39% à 10%.

Travaux réalisés par Géosciences Rennes sur le bassin versant de 

l’Isole, de l’Ellé et de la Laïta (Finistère et Morbihan).

 Pour 2050 : réchauffement des températures moyennes, surtout en hiver, et un assèchement 

en été au niveau du cumul de précipitations (…)

 Précipitations baissent de 10 %, avec déficits marqués en été et en automne 

(septembre/octobre) pour l’ensemble des projections

http://sigesbre.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss2216
http://sigesbre.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss2216
http://sigesbre.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss2232
http://sigesbre.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss2216
http://sigesbre.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss2232
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Impact du changement climatique : sensibilité des aquifères 
côtiers aux intrusions salines

Le principe
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Landéda
St Pol de Léon

Sensibilité des aquifères côtiers aux intrusions salines
Etude régionale BRGM
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Impact du changement climatique : travaux à venir
Projet de l’EAU POUR DEMAIN

- Projet INTERREG redirigé vers un montage uniquement breton

- Partenaires : 
 SDAEP 22, SMG 35, Eau du Morbihan, CD 29 et BRGM

 AELB, Région

 intérêt manifesté par SAGE, EPTB, CRESEB etc




