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1 L’ETAT SANITAIRE DES COQUES SUR LE SECTEUR AVEN AVAL 
 

L‘estuaire de l’Aven est utilisé par la conchyliculture. Deux zones sont définies : 

Aven intermédiaire pour la production de bivalves du groupe 3 (huîtres et moules)  

Aven aval pour la production de bivalves du groupe 3 et du groupe 2 (coques et palourdes) 

L’estuaire de l’Aven est classé prioritaire au regard des enjeux conchylicoles par le SDAGE. Les dispositions du SDAGE figurent dans le SAGE 

« Sud-Cornouaille » approuvé le 23 janvier 2017. 

 

Un profil de vulnérabilité conchylicole, portant sur les estuaires de l’Aven, du Bélon et du Merrien, a été validé par la CLE en décembre 2018. Le 

profil préconise différentes mesures destinées à réduire les contaminations fécales pour atteindre les objectifs du SAGE sur le volet 

conchylicole, qui sont de conserver le classement B sans prélèvements supérieurs au plafond de la catégorie (4 600 E. coli/100g CLI). 

 

Les objectifs du SAGE ne sont pas complètements atteints, puisqu’il existe des relevés à plus de 4 600 E. coli/100g CLI dans les huîtres et en 

raison du déclassement partiel en C de la zone Aven aval pour les bivalves du groupe 2 par l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2021. 

 

Depuis 2010, de nombreuses actions permettant de réduire les contaminations fécales de l’estuaire ont été réalisées dans le bassin versant de 

l’Aven et particulièrement sur le sous bassin estuarien : mise en service de la nouvelle STEP de Pont-Aven, suppressions des accès directs aux 

cours d’eau par les bovins, construction de talus, extension de réseaux d’assainissement collectifs, réhabilitation d’assainissements non collectif 

(ANC)…  

 

Les teneurs en E coli dans les huîtres ont diminué. Par contre, ces efforts n’ont pas permis de maintenir l’ouverture de la zone conchylicole de 

l’Aven aval pour la production des bivalves du groupe 2 (coques, palourdes). L’arrêté préfectoral le 28 juillet 2021 a suspendu la production 

entre le 1er mai et le 30 septembre, en raison de la fréquence des s dépassements du plafond de la catégorie B sur cette période.  
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Pont-Aven 

Carte 1 : Classement sanitaire des 
zones conchylicoles de l’Aven 

Légende 

Limite du bassin versant 

Classement B 

Classement B partiel  

Non classé 

Point suivis REMI 
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1.1 Situation sanitaire de la zone Aven aval pour les fouisseurs 

 

Une étude du niveau de salubrité a été menée en 2000-2001 sur le secteur Aven aval pour ouvrir des concessions destinées à la production de 

coquillages du groupe 2 (fouisseurs). 13 % de résultats étaient supérieurs à 4 600 E. coli/100 g CLI. Sur la période 2000-2003, 17 % des résultats 

dépassaient la valeur de 4 600. L’ouverture de la production de coquillages du groupe 2 a été refusée. Aucun dépassement n’avait été observé 

dans les huître sur le même site durant cette période. 

 

L’étude réalisée en 2009 et 2010 a permis d’ouvrir la zone : aucun résultat supérieur à 4 600 E. coli/100 g CLI 

 

Les résultats supérieurs à 4 600 E. coli/100g depuis l’ouverture de la zone  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(3) 

0 0 4 1 0 4 1 1 0 2 (1) 1 4(2) 0 2 

(1) : en 2018, on note 3 résultats supérieurs à 4 600 durant une alerte 2 
(2) : en 2020, on note 2 résultats supérieurs à 4 600 durant une alerte 2 
(3) : année incomplète : 2 dépassements durant les six premiers mois de l’année 

 

La fréquence moyenne des dépassements est de 9 % 

 

1 seul dépassement a été observé dans les huîtres à Poulguin entre 2009 et 2021 (année 2013). 

Sur la période 2000 – 2021, la fréquence des alertes de niveau 1 ou 2 dans les huîtres est de : 

4.7% à Poulguin 

6.5 % au Henan 
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1.2 Répartition des pics de concentration dans l’année 

 

Les suivis dans les huîtres aux points « Le Henan » et « Poulguin » réalisés dans le cadre du REMI montrent que les plus fortes teneurs sont 

observées entre juillet et octobre (période 1994 – 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la période 2009 – 2020, la répartition des pics est plus précoce dans les coques : mai à septembre. 
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1.3 Les conditions météorologiques  

 

60 % des pics de concentration font suite à des précipitations importantes entraînant de fortes teneurs en E. coli dans l’Aven et dans le Coat-

Melen. Mais, il existe des exceptions avec des fortes teneurs entrant dans l’estuaire, sans conséquence dans les coques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des teneurs importantes sont aussi observées par temps sec, alors que les flux entrant dans l’estuaire sont très faibles. Les flux apportés par 

les cours d’eau n’expliquent pas les teneurs mesurées dans les coques. 
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1.4 Conclusion  

 

La dynamique des contaminations des coques est différente de celle des huîtres dans l’Aven par un nombre de pics de contamination 

très supérieur et une répartition de ceux-ci différente dans l’année. 

La sensibilité des coques vis-à-vis des contaminations fécales est plus importante que celle des huîtres dans le secteur Aven aval. 

Des fortes teneurs sont observées dans les coques par temps sec en l’absence de flux notables d’E. coli dans les cours d’eau.  

Il n’a pas été possible d’identifier les sources de contamination pour chaque cas de fortes teneurs observées dans les coques  

 

  



9 

 

2 IDENTIFICATION DES SOURCES POSSIBLES DE CONTAMINATION 
 

Préambule 

Les contaminations fécales, qui dégradent la qualité des eaux conchylicoles, ont pour origine les espèces animales à sang chaud : 

- Humains 

- Animaux d’élevage : bovins, porcins, volailles 

- Animaux de compagnie : chevaux, chiens 

- Faune sauvage. 

Plusieurs activités créent un risque de contamination de l’estuaire par des apports fécaux, notamment : 

- L’assainissement non collectif avec des installations présentant un rejet à l’air libre d’effluent non traité dans le sous bassin et des 

installations non conformes à proximité immédiate des cours d’eau et de l’estuaire  

- L’assainissement collectif en raison des surcharges hydrauliques du réseau de collecte de Pont-Aven, qui provoquent des surverses 

régulières en période de nappe haute 

- Les activités d’élevage 

- Le nautisme. 
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2.1 LES CONTAMINATIONS HUMAINES 

2.1.1 Assainissement collectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

Réseau Pont-Aven 

PR Pont-Aven 

Réseau Nevez 

PR Nevez 

Réseau Riec/Bélon 

PR Riec/Bélon 

Sous bassin Aven estuaire 

Carte 3 : Réseaux de collecte des eaux usées situés 
dans le sous bassin 
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Réseau de Pont-Aven 

L’ensemble du réseau ramène les eaux usées à la STEP de Pont-Aven, y 

compris la partie sud-ouest situées hors du bassin versant de l’Aven. 

 

- STEP mise en service en 2011, équipée de filtration membranaire avec 

un suivi de la qualité des rejets obligatoire dans le cadre de l’arrêté 

d’autorisation 

- By-pass de la STEP activé chaque année en période de nappe haute et 

de forte pluviométrie 

- Quelques passages en surverse du PR de la Passerelle, qui collecte la 

plus grande partie des effluents pour les envoyer vers la STEP 

- Etude de branchements réalisée en 2018 qui identifie des entrées 

d’eaux parasites à partir des réseaux privés 

- Etude sur les intrusions d’eau parasites terminée en 2020. Elle a 

permis d’identifier 11 secteurs dégradés, qui contribuent aux 

surcharges hydrauliques (carte ci-contre). Le phasage des travaux est 

inclus dans le schéma directeur de l’assainissement de CCA en cours 

d’élaboration. Une première tranche a déjà été réalisée en mars 2022, 

avec la réfection sur secteur n°6. 

- Des travaux sont prévus sur le secteur de Croas Hent Kergoz (secteurs 

5 et 7), situé à l’extérieur du bassin versant estuarien de l’Aven. 

 

Les intrusions d’eaux parasites provoquent une surcharge hydraulique à la 

STEP qui entrainent : 

- Des surverses d’effluents non traités 

- Une usure prématurée des membranes 

 

 

 

Carte 2 : Localisation des travaux préconisés dans l’étude 

réalisée en 2020 
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Localisation des points de surverses du réseau 

 

 

  

PR de la passerelle 

By-pass de la STEP 
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Réseau de Névez à Port Manec’h 

Réseau récent (2005), pas de dysfonctionnements structurels 

Un incident 2021, probablement issu de la vidange d’une piscine, n’a pas entraîné d’alerte 0 

Réseau de Riec/Bélon 

Réseau récent (2015), raccordé à la STEP de Riec/Bélon, des dysfonctionnements structurels dont l’impact ne se traduit pas dans le 

bassin versant de l’Aven 

Un incident en 2021 n’ayant pas entraîné de surverse, suite à une coupure générale d’électricité dans la commune 

 

Tous les postes de relèvement sont suivis par télésurveillance. 

 Rive gauche Rive droite 

 nombre Commentaires nombre Commentaires 

Branchements 1300  180  

Postes de relèvements 11 Dont tous les PR de Pont-Aven 4 pas de bâche tampon 

dont avec trop plein 4  2 mise en service en 2021 

dont sans trop plein 7  2 mise en service en 2015 

PR soumis à des surverses liées à 

des surcharges hydrauliques 
1 PR de la passerelle à Pont-Aven 0  

Nombre de surverses 3  
Depuis la mise en service de la 

nouvelle STEP 
  

PR ayant subi des incidents d’autre 

nature 
1 

PR de la plage Port Manec’h 

(Vidange d’une piscine ?) 
1 

PR Poulranniquet, : coupure 

électrique suite tempête (pas de 

surverse) 

By-pass STEP de Pont-Aven 1 

Activé une douzaine de fois entre 

2017 et 2021 en période de 

nappe haute + forte pluviométrie 
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Légende 

Réseau Pont-Aven 

PR Pont-Aven 

Réseau Nevez 

PR Nevez 

Réseau Riec/Bélon 

PR Riec/Bélon 

Sous bassin Aven estuaire 

Carte 3 : Réseaux de collecte des eaux usées situés 
dans le sous bassin 
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Liste des postes de relèvement situés dans le sous bassin estuarien  

Nom du poste 
Année 

construction 

trop-

plein 

Equipement 

suivi surverse 

bâche 

tampon 
Surverses dates surverse origine surverse 

PONT-AVEN        

KERANDISTRO 2005  télésurveillance  non   

LE PONT 2005  télésurveillance  non   

Cottage de Pont-Aven 

(privé) 
       

LE QUAI 2005 oui télésurveillance  oui 
2014,01/2016, 

03/2020 

surcharge 

hydraulique 

SAINT GUENOLE 2000  télésurveillance  non   

ROSMADEC 2001  télésurveillance  non   

Les Sénioriales (privé)        

By-pass de la STEP 2011 oui  non oui 
Période de nappe 

haute 

surcharge 

hydraulique 

NEVEZ        

PORT MANECH 2005  télésurveillance oui non   

LA PLAGE 2011 oui télésurveillance  oui juil-21 
vidange piscine 

dans réseau EU ? 

RIEC SUR BELON        

Lanvouez 2013 non télésurveillance non non   

Rue Penhoat Lann 2020 oui télésurveillance non non   

Poulanriquet 2013 non télésurveillance non non   

Rue des Deux Rivières 2020 oui télésurveillance non non   
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2.1.2 Assainissement non collectif 

 

 Rive droite Rive gauche Total 

 nombre Charge fécale nombre Charge fécale Charge fécale 

Total 638  268   

non conformes avec rejet 16 2,8 1010 9 1,6 1010 4,4 1010 E.coli/j 

non conformes à 100 m 

de l’estuaire 
64 7 109 44 2,5 1010 3,2 1010 E.coli/j 

non conformes à 100 m 

des cours d’eau 
127  22   

non conformes  59  168   

Conformes 568  85   

Non diagnostiquées 0  6   

Tab : Nombre d’ANC par rive et charge polluante potentielle 

 

Estimation des flux des installations non conformes avec rejet 

CF profil de vulnérabilité de Mousterlin (Fouesnant) - ARTELIA 

Nb d’habitants par habitation : 2,2 

 Flux d’E. coli par EH : 2 x 109 

Abattement d’un ANC (infiltration ou rejet) non conforme : 10 

Abattement d’un ANC avec rejet conforme : 10 000 

Interprétation, commentaires 
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Légende 
 

ANC non conforme avec rejet 

ANC n’ayant pas été contrôlé 

ANC non conforme situé à moins de 100 m 
des masses d’eau 

Sous bassin Aven estuaire 

Emprise située à moins de 100 m des masses 
d’eau 

Carte 4 : Localisation des ANC polluants et non 
contrôlés dans le sous bassin 
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2.1.3 Pluvial 

Aucune étude sur les risques de contamination par les réseaux pluviaux n’a été menée sur le territoire de l’Aven estuarien. 40 % des alertes de 

niveau 1 et 2 se produisent par temps sec. A Port-Manec’h, les émissaires pluviaux débouchent à proximité de la plage suivie par l’ARS. La plage 

est notée en qualité excellente.  

L’influence d’une contamination de la zone Aven aval par le réseau pluvial est probablement marginale. 

 

2.1.4 Rejets activités de loisirs 

Nautisme 

L’occupation de l’estuaire est partagée par le nautisme et la conchyliculture (carte ci-dessous) 

 

Une partie des bateaux de plaisance dispose de WC à bord. Jusqu’en 2010, les constructeurs n’avaient pas l’obligation d’équiper les bateaux neufs 

d’un réservoir de récupération des eaux de ces WC (eaux noires). La loi n’étant pas rétroactive, les propriétaires de bateaux anciens ne sont pas 

contraints de se mettre aux normes. 

 
 Total 

Port Manec'h dont 40 "pâquerettes" 168 

Kerdruc 213 

Pouldon, Poulguin 205 

Rosbras 270 

Pt Aven 80 

 936 

Tab : Effectifs des mouillages par entités administratives portuaires 

 

Pour l’essentiel, la flotte au mouillage est constituée d’embarcations à moteur de petite taille (inférieure à 7 m). Les plaisanciers ne vivent pas à 

bord de ces bateaux. Potentiellement, les bateaux de plus de 7,5 m et particulièrement les voiliers, peuvent accueillir un équipage avec un confort 

suffisant. Ils composent environ 20 % de la flotte résidentielle (10 % de 7,5-9 m et 10 % sup. 9 m) soit 180 bateaux, dont 90 apportent un confort 

suffisant pour y passer plusieurs nuits. 

Hypothèse :  

Si chaque plaisancier, ayant un bateau de plus de 9 m, passe une nuit à bord durant les week-end entre le 1er mai et le 30 septembre (21 

semaines), la contamination serait égale à 2,6 1010 E. coli/j - (90 bateaux x 3 personnes x 2 109 E. coli / 21 week-end)  
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Accueil des bateaux de passage : 500 nuitées sont comptabilisées entre juin et septembre sur le secteur aval de l’estuaire (Port-Manec’h à 

Kerdruc). Ces bateaux présentent un risque important, car leurs occupants restent à bord. Quasiment aucun bateau ne demande à utiliser la 

pompe à eaux noires présente sur le quai de Port-Manec’h.  

 

La contamination issue des bateaux de passage serait importante : 2 1010 E. coli /jour - (500 bateaux x 3 personnes x 2 109 E. coli /150 jours)  

 

Base de calcul : profil de vulnérabilité de Mousterlin (ARTELIA) - 3 personnes présentes par embarcation, chaque personne produit un flux journalier de 

2 109 E. coli 
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Carte 5 : Localisation des ports et des zones 
conchylicoles 

Légende 

Zones portuaires 

Zones conchylicoles  

Sous bassin Aven estuaire 
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Campings cars 

Il existe des aires d’accueil équipées à Névez et à Pont-Aven. 

 

Zones non équipées sur lesquelles des campings cars sont observés. 

 

 Zones non équipées utilisées 

par les campings cars 

Nombre de campings cars 

observés 

Risque de contamination 

Pont-Aven bas de Kerentrec’h 10 – 20 
Interdiction de stationner la 

nuit 

Nevez aucune   

Riec/Bélon Haut de Rosbras Entre 1 et 3 épisodiquement 
Pas de dégradations 

observées 

 

Les risques de contamination de l’estuaire de l’Aven par camping-cars sont considérés comme mineurs.  
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2.2 L’AGRICULTURE 

 

Surfaces agricoles Rive droite Rive gauche Total 

Surfaces agricoles (dont prairies hors PAC) 457 ha (103 ha) 686 ha (13 ha) 1134 ha ( 116ha) 

PPH, PRL, Bois landes pâturées 56 ha 128 ha 184 ha 

Surfaces en herbe non inscrites à la PAC (moutons, chevaux...) 103 ha 13 ha 116 ha 

Surfaces en cultures 289 ha 545 ha 834 ha 

Surfaces bénéficiant d’une dérogation d’épandage 34 ha 105 ha 139 ha 

Surfaces en cultures à moins de 20 m des cours d’eau 7.7 ha 18.6 ha 26.3 ha 

Prairies permanentes à moins de 20 m des cours d’eau 3.5 ha 10.7 ha 14.2 ha 

 

Le pâturage en bordure de cours d’eau est une source de contamination importante 

en période de forte pluie.  

Les concentrations dans le ruisseau de Coat-Melen après des fortes pluies (sup.10 

mm/24h) sont nettement supérieures à celles mesurées dans le ruisseau débouchant 

à Kergourlet, dont aucune berge n’est pâturée.  

 

ruisseau moyenne après pluie (2014 – 2020) 

Kergourlet 3 200 E. coli/100ml 

Coat-Melen 8 400 E. coli/100ml 

 

Le pâturage sur les parcelles riveraines du ruisseau de Coat-Melen se justifie par :  

- Une valorisation par fauche difficile sur ces parcelles encore humides au 

printemps 

- La présence d’herbe l’été 

- La proximité avec les sièges d’exploitation (Kersegalou, Kerseon) 

  

Ru Kergourlet 

Ru Coat-Melen 

Carte 6 : comparaison des ruisseaux de 

Kergourlet et de Coat-Melen 
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Carte 7 : Surfaces agricoles 

Légende 

Surfaces agricoles PAC 

Surfaces agricoles non déclarée à la PAC 

Limite des 500 m de l’estuaire 

Sous bassin Aven estuaire 
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Carte 8 : Eléments agricoles vecteurs potentiels de 
contamination fécales 

Les surfaces en cultures situées à moins de 20 m 

des cours d’eau sont le plus souvent séparées de 

ceux-ci pas une bande boisée ou enfrichée. Peu de 

parcelles sont soumises à l’obligation d’’implanter 

d’une bande enherbée de 10 m.  

 

Les surfaces en herbes à moins de 20 m des cours 

d’eau sont majoritairement riveraines de ceux-ci. 

 

Légende 

Surfaces cultivées à moins de 20 m d’un 
cours d’eau 

Surfaces pâturées à moins de 20 m d’un 
cours d’eau 

Sous bassin Aven estuaire 

Bande des 500 m pour l’épandage 
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Légende 

Surfaces ne bénéficiant pas de dérogation 

Dérogation pour le fumier de bovin 

Dérogation pour le fumier de bovin et les 
eaux vertes et blanches 

Dérogation pour le fumier et le lisier de bovin 

Limite des 500 m de l’estuaire 

Sous bassin Aven estuaire 

Sièges d’exploitation 

Fosses à lisier extérieures 

Fosses à lisier sous bâtiments 

 

Carte 9 : Surfaces bénéficiant d’une dérogation 
d’épandage 
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Elevages 

 Rive droite Rive gauche Total 

Nombre d’élevages bovins 1 5 6 

Nombre d’élevages porcins 0 5 5 

Nombre de fosses extérieures 0 7 dont 3 couvertes 7 

Nombre de bâtiments de porcherie 0 28 28 

Risques de transferts par des 

chemins, fossés… 
0 3 3 
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Risques liés aux écoulements issus du parcours des es élevages bovins 

 

localisation Nature 

Goulet Riec fossé routier en sortie exploitation 

Kerseon Chemin utilisé par le troupeau laitier passant au-dessus 

du ruisseau de Coat-Melen,  

Busage dégradé d’un écoulement dans une prairie 

Kerglaye Chemin utilisé par le troupeau laitier débouchant dans 

un fossé 

 

Exemple du chemin franchisant le ruisseau de Coat-Melen. Les solutions techniques pour détourner les ruissellements sont complexes et sans 

accompagnement financier 
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2.3 LA FAUNE NATURELLE 

Pas de présence importante de sangliers citée par les agriculteurs de Riec/Bélon. Pas d’informations sur ce sujet à Névez. 

Il est possible que la vasière de Tremor accueille des vols d’oiseaux migrateurs. 
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Tableau récapitulatif 

 Nombre Remarques 
Evolution depuis 2011, 

études et projets 

Niveau de 

risque 

Risques contamination par 

les eaux usées 

   
 

ANC  

653 ANC conformes 

476 ANC non conformes sans 

travaux 

25 ANC non conformes avec 

un rejet à l’air libre 

Estimation : un tiers des rejets 

concernent les eaux vannes. 
 fort 

Réseau d’eaux usées Réseaux séparatifs 

Les réseaux subissent des entrées 

d’eaux parasites. 

Peu de travaux par les particuliers 

ayant des mauvais branchements 

Extension du réseau de Coat-

Pin Lanmeur à Riec/Bélon 

(mise en service 2015 et 2021) 
moyen 

Postes de Relèvement avec 

trop plein 

15 PR dont 6 à proximité 

immédiate de l’Aven ou de 

l’estuaire 

6 PR ont un trop plein 

Le poste de Port Manec’h a une 

bâche de sécurité 

4 nouveaux PR en rive gauche 

(2015 et 2021) 

STEP 

1 STEP boues activées + 

filtration membranaire à Pont-

Aven 

Passage en surverse régulier du 

by-pass de la STEP de Pont-Aven 

en nappe haute et forte 

pluviométrie 

 moyen 

Risques contamination 

agricole 

   
 

Exploitations agricoles 

12 sièges d’exploitations 

- 6 ateliers bovins  

- 5 ateliers hors sols 

- 2 pépinières horticoles 

L’activité bovine est importante 

sur le territoire. 

Les linéaires de prairies riveraines 

des cours d’eau sont notables sur 

certains sous bassins 

Arrêt d’une exploitation laitière 

en 2019 à Nevez (rive droit)e 
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Nombre d’accès directs aux 

cours d’eau 

4 points d’abreuvements 

directs ou gués 

Le SAGE Sud Cornouaille interdit 

l’abreuvement direct aux cours 

d’eau 

Tous les points d’accès directs 

supprimés depuis 2011t 
Pas d’impact 

Linéaire culture soumises à 

moins de 20 m d’un cours 

d’eau 

4 000 m  de linéaire à plus de 

250 m du rivage  

Les cultures sont toujours à plus 

de 10 m des cours d’eau. Le plus 

souvent elles sont séparées par 

une bande boisée 

 Faible 

Linéaire prairies riveraines 

d’un cours d’eau 
4 200 m de prairies pâturées 

Un partie de prairies temporaires 

est comptabilisée en cultures 
 fort 

Risques contamination 

activités de loisir 
    

Aire camping-cars 
1 aire équipée à Pont-Aven 

1 aire équipée à Nevez 

2 zones de stationnement non 

équipées identifiées Pont-Aven 

Pennanroz 

Rosbras : pas de dégradations 

notées 

 

Réalisation des aires équipées 

pour les campings cars 
faible 

Ports 

930 mouillages, dont environ 

10% (100 bateaux) permettent 

de passer une nuit à bord 

500 nuitées de bateaux 

visiteurs 

Gestion communale (Pont-Aven, 

Nevez, Riec/Bélon) 

Quelques bateaux occupés à 

l’année à Pont-Aven 

 fort 
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3 LES ACTIONS PROPOSEES 
 

Des mesures correctrices ont été identifiées et discutées avec l’ensemble des acteurs du territoire réunis dans un Comité pilotage destiné à 

établir un programme d’action. Certaines actions feront l’objet d’un arrêté préfectoral, exemple : Zone à enjeu sanitaire (ZAES) pour accélérer la 

mise en conformité des ANC. D’autres actions relèvent de programmes volontaires, exemple : création de talus qui peuvent bénéficier d’aides 

financières. Certaines mesures, relèvent de la communication et de la sensibilisation. 

 

3.1 L’ASSAINISSEMENT NON COLLLECTIF 

 Actions à engager Gain possible Type d’action 

Contrôles 

- Contrôle des installations n’ayant jamais été diagnostiquées ou 

contrôle antérieur au 27/04/2012. Délai : 6 mois après AP 

- Transmission des bilans des contrôles dans un délai de 9 mois 

après l’AP 

- Joindre au bilan les rapports de visites des installations 

nécessitant des travaux 

 - ZAES, effet immédiat 

Obligation de travaux 

dans le cadre de la 

création d’une zone à 

enjeu sanitaire (ZAES) 

- Mise en demeure des propriétaires d’ANC non conformes. Délai 

de réalisation des travaux  

- Si zéro dispositif délai travaux : un an 

- Si dispositif non conforme avec ou sans rejet à l’air libre : 2 ans 

- 7.6 1010 E.coli/j 

- ZAES, effet immédiat,  

- débuter par les ANC à 

rejet et les installations 

proches de l’estuaire 

Pénalités 
- Fixation d’une pénalité financière pour les propriétaires d’un 

dispositif non conforme ou refusant les contrôles 
 - ZAES, effet immédiat 

Information 
- Transmission des bilans des travaux et des travaux restant à 

réaliser au bout de 2 ans, puis tous les ans 
 - ZAES, effet immédiat 
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3.2 L’ASSAINISSEMENT COLLLECTIF 

 

 Actions à engager Gain possible Type d’action 

Réseaux 

Equipement des PR  

- Tous les PR avec trop plein équipés par un système de 

télésurveillance,  

- Si pas de trop plein, équipement d’un moyen de connaître les 

éventuels débordements 

- Liste des PR à transmettre à la DDTM 

- Programme de travaux à transmettre 

- Connaissance du 

risque 

- Plan d’action, effet 

immédiat 

  

Intrusions d’eaux parasites dans le réseau de Pont-Aven 

- Parties de réseaux sujettes aux intrusions d’eau identifiées  

- Programme de travaux intégré au Schéma directeur de CCA 

- Réduction des 

surverses du réseau 

- Plan d’action, 

programme en cours 

Branchements 

- Réhabilitation des réseaux privés défectueux identifiés dans 

l’étude de 2018. 

- Transmission des bilans des contrôles dans un délai de 24 mois 

- Réduction des 

surverses du réseau 

- Plan d’action, 

échelonnement en lien 

avec la réhabilitation du 

réseau public 

STEP 
- Bilan de surveillance effectué dans le cadre de l’arrêté 

d’autorisation 
- Sans objet  
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3.3 LES ACTIVITES DE LOISIR 

 

 Actions à engager Gain possible Type d’action 

PORTS      

Equipement des ports 

- Installation d’une pompe à eaux noires au port de Rosbras 

- Information des plaisanciers de l’Aven, des plaisanciers de 

passage et des entreprises de location de voiliers de La Trinité à 

Bénodet. 

- Informations sur les sites internet dédiés 

- 2.8 1010 E. coli/j 

- Plan d’action, travaux à 

effectuer en lien avec 

ceux du confortement 

du quai nord 

Equipement des bateaux 
- Modification des règlements portuaires pour contraindre les 

plaisanciers à équiper leur bateau d’un réservoir à eaux noires 

- Plan d’action, délai : 

après l’installation de la 

pompe à eaux noires à 

Rosbras 

Bonne pratiques 
environnementales 

- Communication auprès des plaisanciers pour une meilleure 

prise de conscience de l’environnement par le SAGE Sud-

Cornouaille 

- communication 2022 

hors plan d’action 

Campings car et vans      

Aires non équipées 
- Communication écrite sur place (SAGE Sud-Cornouaille) 

- Surveillance et sanction (communes) 
 - Communication 2022 

hors plan d’action 
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3.4 L’AGRICULTURE 

 

 Actions à engager Gain possible Type d’action 

Parcelles agricoles 

- Obligation bande enherbée 20 m, réduite à 10 m si présence 

d’un talus 

- Lors des épandages sur sols nus, obligation d’enfouissement, 

immédiat pour les lisiers de porcs et sous 4 h pour les autres 

- Obligation d’utiliser des pendillards pour les épandages sur 

cultures en place 

 - Plan d’action, effet 

immédiat 

- Actualisation des dérogations d’épandage des lisiers  
- arrêté existant avec un 

délai au 01/07/2024 

Pâturage - Création de talus bas (0,5 m) en rive des parcelles pâturées  

-Plan d’action, délais en 

lien avec les 

programmes financés 

Stockage des effluents 

- Vérification visuelle des ouvrages de stockage en parpaings 

- Vérification de la qualité de l’eau issue des drains sous les fosses 
 

- Plan d’action, effet 

immédiat 

- Identification des risques de déversements accidentels de lisiers 

sur les sièges d’exploitation 
 

- volontariat, en lien avec 

le protocole 

départemental de 

diagnostic 

Abreuvement 
- Tous les points d’accès directs aux cours d’eau ont été 

supprimés 
0 - Sans objet 

Cheminements des 

bovins 

- 1 point sensible  

Kerseon : chemin + buse 

 

Concentration des 

écoulements : 100 à 

900 106 E.coli/100 ml 

- réflexion à mener avec 

l’agriculteur 

Communication 
- Communication écrite sur les impacts sanitaires et des solutions 

pour les réduire  
 

- Communication 2022 

hors plan d’action 
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ANNEXE 1 : Courrier du Préfet relatif à la qualité sanitaire des zones conchylicoles 
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ANNEXE 1 : Courrier du Préfet relatif à la qualité sanitaire des zones conchylicoles 
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ANNEXE 2 : classement de la zone Aven aval 
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ANNEXE 2 : Calendrier de mise en place de l’arrêté préfectoral de ZAES 

 

Actions Dates Structures 

Réunion du COPIL 10/12/2021 QC 

Réunion du COPIL 29/03/2022 QC 

Délimitation du périmètre prenant en compte tout le réseau AC du 

bourg de Pont-Aven  
30/04/2022 DDTM et CCA pour validation 

Profil vulnérabilité Aven aval finalisé (ANC, Agri, plaisance…) 30/05/2022 QC 

Rencontre QC, CCA, SAGE, DDTM, CHAMBAGRI pour finaliser 

l’éventail de mesures agricoles à retenir dans les actions de la ZAES  
17/06/2022 QC 

Accord de la Chambre d’Agriculture sur les actions à mettre en 

œuvre  
30/06/2022 CA 

Accord des deux EPCI et des communes sur le périmètre de la ZAES 

et sur le calendrier de mise en œuvre 
30/06/2022 Communes 

Proposition de délibération pour les deux EPCI 30/06/2022 QC 

Délibération des EPCI pour demander la création d’une ZAES sur la 

zone Aven estuarienne comprenant la mise en place d’actions sur 

l’assainissement collectif, l’agriculture et les activités de loisir 

30/09/2022 CCA, QC 

Sollicitation des maires par le Préfet au sujet des réhabilitations des 

ANC 
Automne 2022 Préfecture 

Note d’information du public Janvier 2023 Préfecture 

Prise de l’arrêté préfectoral 1er trimestre 2023 Préfecture 

Délibération des communes relatives au périmètre de la ZAES et à 

ses prescriptions 

Dès la publication de 

l’arrêté 
Communes 

Délibération des SPANC approuvant le règlement qui intègre les 

prescriptions de la ZAES 

Dès la publication de 

l’arrêté 
SPANC CCA et QC 
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ANNEXE 4 : Composition du Comité de pilotage du profil Aven estuarien 

 

QUIMPERLE COMMUNAUTE CONCHYLICULTEURS DE L’AVEN 

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION CHAMBRE D’AGRICULTURE 

MAIRIE DE NEVEZ IFREMER 

MAIRIE DE PONT AVEN  

MAIRIE DE RIEC SUR BELON  

DDTM 29  

AELB  

SAGE SUD-CORNOUAILLE  

CRC BRETAGNE SUD  
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