
 
 

 
 

 
 

 
L’écho de la CCPI (Communauté de communes du Pays d’Iroise) 

La lutte contre les métabolites de pesticides dans les captages d’eau potable :                             
Un engagement collectif pour une problématique commune. 

 
Le territoire de la CCPI, titulaire de la compétence Eau potable depuis le 01 janvier 2018 comprend 4 
périmètres de captages d’eau potable en gestion dont deux classés prioritaires. Soit un total de 1 622,6 hectares 
pour un volume d’eau total produit d’environ 1 400 000 m3/an (2020).   

Au regard des enjeux actuels et aux besoins de satisfaire une population grandissante, la Pays d’Iroise 
Communauté accorde une vigilance particulière aux principes de quantité et de qualité de l’eau potable 
produite sur son territoire. C’est un défi quotidien : garantir à tous les consommateurs une eau potable 
conforme à un coût en adéquation avec le service publique rendu. Pourtant, s’il existe bien une 
problématique récurrente dans les eaux de captages bretons à laquelle le Pays d’Iroise n’échappe pas, 
c’est celle qui touche la présence des métabolites pertinents de pesticides dans les analyses de l’eau brute. 
Les seuils sont fréquemment dépassés, impliquant des mesures préventives et curatives pour garantir 
la distribution. Qui est le coupable ? Principalement l’ESA Métolachlore, métabolite issu de la dégradation 
d’un produit bien connu par les exploitants agricoles pour le désherbage des parcelles de maïs. 

Face à ce constat, Pays d’Iroise communauté s’est associée à la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne pour 
évaluer la mise en place d’un programme concret au sein des périmètres de captages. L’objectif est avant 
tout de travailler conjointement afin d’assurer la pérennité d’un plan d’actions sans stigmatiser la filière 
agricole. C’est sur ces bases que la démarche 
expérimentale de lutte contre les 
phytosanitaires agricole fut engagée début 
d’année 2022. 

Où ? Le Périmètre de captage de Langoadec sur la 
commune de Milizac-Guipronvel est apparu 
comme un terrain de jeu propice à la mise en 

place de l’expérience. Avec une surface totale 
de 52,1 hectares dont 30,7 ha en périmètre 
éloigné B, il présente une homogénéité 
quant aux systèmes culturaux en place.  
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Qui ? Pays d’Iroise Communauté a engagé la démarche en travaillant avec la chambre Régionale d’Agriculture. 

Présents sur le terrain, les techniciens assurent l’accompagnement, le conseil et 
le suivi des parcelles cultivées en maïs, en apportant leur expertise sur les 
alternatives au désherbage chimique.  Mais les acteurs principaux restent les 

exploitants agricoles (éleveurs porcins et laitiers) impliqués au sein du périmètre 
de Langoadec. Au nombre de 5, ils sont 4 à avoir implanté leurs parcelles 
en maïs et à s’être engagés dans la démarche. La similarité de leurs pratiques 
présente un avantage indéniable quant à la possibilité d’engager d’un travail 
collectif sur la problématique. Enfin, les techniciens prescripteurs et une entreprise 

de travaux agricoles, intéressés par l’action et travaillant déjà avec l’ensemble des 
agriculteurs du secteur furent intégrés dans les réflexions. 

Comment ? En laissant les choix techniques aux agriculteurs sur les pratiques qu’ils souhaitaient mettre 
en place sur leurs parcelles pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, l’objectif était de créer 

un dynamique constructive et fonctionnelle. Certains ont fait le choix de réduire 
les passages de désherbage chimiques, d’autres celui de s’engager dans du 

désherbage mécanique total et supprimer toute utilisation de produits 
phytosanitaire. Réunions d’information des enjeux, suivis individuels 

par les techniciens, échanges collectifs et partage de matériel et de 
temps de travail, rythment la démarche depuis son lancement en 

février 2022. L’action s’est également couplée d’une démonstration 
sur place de matériel de désherbage mécanique assurée par la 

Fédération des CUMA du Finistère et les ETA locales afin de communiquer et 
sensibiliser les agriculteurs du territoire. Enfin, à l’issue de la démarche, 

un bilan technique sera assuré entre tous les acteurs. 

Engager, impliquer et pérenniser ce type de démarche collective, c’est l’objectif de l’expérimentation du 
périmètre de captage de Langoadec de Milizac-Guipronvel. Une action qui s’inscrit pleinement dans une 
démarche préventive en faveur de la qualité de l’eau potable et qui, en fonction de l’impact aurait 
vocation à être déclinée sur d’autres captages du territoire. 

LA PAROLE DU MAITRE D’OUVRAGE 

 « Nous travaillons pour faire baisser la concentration des pesticides notamment avec des 
démonstrations pour le choix des outils de type bineuse ou herse étrille, mais aussi tous les moyens 
possibles pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. Les agriculteurs réfléchissent aussi à 
leurs rotations et à la possibilité d’intégrer des prairies dans leur assolement afin de réduire 
le désherbage chimique au sein du périmètre de captage. Il est nécessaire d’impliquer tous 
les acteurs concernés et notamment la filière agricole dans la problématique de la 
qualité de l’eau potable. C’est un enjeu universel et un véritable défi où chacun doit être 
conscient que l’on a plus à perdre qu’à gagner, et cela à toutes les échelles. 
L’engagement de chacun est essentielle et la démarche de Langoadec est un exemple 
pertinent qu’un travail collectif avec les exploitants agricoles est possible. »                               
Lucien Kérébel – Vice-Président CCPI 



 

L’écho de Brest Métropole : des travaux pour sécuriser la production et la 
distribution en eau potable sur le territoire 

 
Le schéma départemental d’alimentation en eau potable, adopté en 2014, a identifié un certain nombre 
de projets visant à la sécurisation de la distribution en eau potable sur Brest Métropole. Eau du Ponant 
qui assure la gestion et l’exploitation du service de production et de distribution de l’eau potable sur le 
territoire métropolitain, a alors adopté un programme pluriannuel d’investissements pour la réalisation 
des études et travaux.  

La principale usine de production d’eau potable sur le territoire de Brest Métropole, est l’usine de Pont 
ar Bled (près de 80 % des volumes produits sur le territoire). L’eau brute est prélevée dans la rivière Elorn, 
soutenue par le barrage du Drennec. 

Pour sécuriser la distribution à partir de l’usine de Pont ar Bled, un premier projet d’envergure a été 
réalisé. Il comprend deux parties : le doublement de la canalisation de transfert des eaux traitées 
depuis le réservoir de Saint-Eloi, situé à Landerneau, (13 km de canalisations en Ø500), puis la création 
de deux réservoirs au sol de capacité 1 250 m3 chacun, au lieu-dit Kerintin, sur la commune de Guipavas. 
Ces deux réservoirs desservent la commune de Guipavas et sont interconnectés au château d’eau du 
Petit Paris, place de Strasbourg, à Brest.  

Un second projet d’importance a consisté en la sécurisation de la 
partie sud de Brest Métropole, avec d’une part, la création de 
deux réservoirs au sol de capacité 1 250 m3 chacun, au 
lieu-dit Le Fresk à Plougastel-Daoulas (photo ci-contre) et 
d’autre part, la pose d’une canalisation passant à 
l’intérieur du Pont de l’Iroise, qui permettra d’alimenter le 
réservoir depuis l’usine de Moulin Blanc (dont les capacités de 
pompage vont être renforcées cet automne 2022), et non plus 
uniquement depuis l’usine de Pont ar Bled.  

C’est ainsi une grande boucle qui est créée de part et d’autre de 
l’Elorn pour sécuriser la distribution de l’alimentation en eau potable des 
habitants de Brest Métropole. 

 

Les perspectives qui se dessinent désormais, concernent la sécurisation de la production par l’usine de 
Pont ar Bled. Les études ont débuté pour, d’une part, la création d’une réserve d’eaux brutes de  

35 000 m3 (volume correspondant à l’autorisation maximum de pompage journalier) et d’autre part, la 
restructuration complète de l’usine avec la construction d’une nouvelle filière de traitement  
(capacité totale portée à 2 400 m3/h, en pointe, pour 1 600 m3/h en régime normal). Ces travaux 
bénéficieront d’une subvention du Conseil départemental. 

 


