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Actualités : Sens de lecture de la page du haut vers le bas

Cette page est un résumé des évènements depuis l'annonce de restriction de 
consommation de l'eau

à la fin du mois d'août 2010.

 Mise en ligne des vidéos début Octobre 2010

                            

Les interrogations ?...Les réactions !...

La mort des cygnes est-elle banalisée ?

 

http://www.touldour.sitew.com/Accueil.A.htm
http://www.touldour.sitew.com/Ressource.E.htm
http://www.touldour.sitew.com/Actualites.D.htm
http://www.touldour.sitew.com/Faune.C.htm
http://www.touldour.sitew.com/Cyanobacteries.B.htm


A gauche ce cygne mort photographié le 31 Août est le même que celui qui apparait au 
milieu. 

A noter que le squelette est à sec ce qui met en évidence la baisse de niveau au cours 
du mois de Septembre. 

A droite le 4 Octobre le niveau des eaux est le même qu'à la fin du mois d'Août la 
remontée du niveau s'étant faite en 4 jours de pluie, le squelette du cygne apparait a 
moitié immergé sur la photo. 

Le 4 Octobre deux nouveaux cadavres sont recensés sur la rive gauche du bassin !...

Trois cygnes sont recensés sur l'eau et deux sur la zone asséchée.

 Si vous avez des réponses ou des remarques vous pouvez nous les transmettre à 
l'adresse mail suivante :

Contact : touldour@orange.fr

 

 Mieux vaut sûr ne pas boire la tasse
ni faire dans ce toull quelques brasses
car après ce triste cygnocide
n'allons nous pas vers un homicide ?

Car en buvant l'eau de là
n'irons-nous pas dans l'au-delà ? 

Eau secours

Le poète anonyme du Toull dour 



J’ai le même constat de voir des cygnes mourir par chez moi pas très loin de Plonéour, 
triste insupportable de voir chaque jour, les dégâts causés pas des tiers 
malheureusement ce n’est que le début de cette fin, il est plus qu’urgent de réagir trop 
de bobos sur la planète Taire ! 

Lamentable !

C’est affligeant et désolant ! Est-ce que les cadavres de cygnes ont été enlevés depuis 
afin de ne pas polluer davantage l’eau ? 

Réponse ce cadavre est toujours en place le 10 Octobre alors que des consignes ont été 
données après l’ouverture du site ( touldour.sitew.com ) pour récupérer des cadavres, 
la photo ci-dessous montre un bateau à la recherche le vendredi 8 Octobre, deux 
cadavres auraient été récupérés.

Question : Dans quel état ?

 Le débat est ouvert

réaction de l'association "Eaux et rivières" dépot de plainte contre X le lundi 18 
Octobre, 

pour plus d'info utiliser le lien :

http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/Actu
%202010/CP_oct2010Quand_les_cygnes_meurent_PontLabbe.pdf

 

http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/Actu 2010/CP_oct2010Quand_les_cygnes_meurent_PontLabbe.pdf
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/Actu 2010/CP_oct2010Quand_les_cygnes_meurent_PontLabbe.pdf


Les causes de la mort des Cygnes
A cette heure, nous "suspectons" une possible implication des toxines émises par les 
cyanobactéries dans la mort des cygnes. Pour autant nous ne pouvons l'affirmer tant 
que les experts ne se seront pas prononcés. D’autres hypothèses sont possibles, comme 
par exemple une infestation d'origine botulinique. En tout état de causes, nous 
entendons bien que les responsables gestionnaires de cet étang "à problèmes", 
régulièrement eutrophisé, destiné à la fourniture d'eau potable pour le sud du 
département du Finistère, prennent leurs responsabilités et se prononcent clairement, 
sur les mesures, notamment préventives, qu'ils entendent mettre en œuvre pour y 
pallier, et rapidement.

Jean-Paul Guyomarc'h,
Biologiste,
Administrateur d'Eau et Rivières de Bretagne 

 Le 17 Octobre les eaux ont baissé à nouveau le même cadavre que ci dessus est 
toujours en place 

En 2003, l'AAPPMA du Pays Bigouden a dénoncé cette mortalité de cygnes et sur 
l'eutrophisation générale du Toul dour à l'estuaire: cela a fâché les élus de l'époque: la 
CCPPBS a pris des sanctions en supprimant une collaboration de 15 années sur 
l'entretien des cours d'eau sous le seul prétexte que cela n'était pas de sa compétence 
elle a réagi en réalisant une usine de traitement ultra performante sur le dos des 
abonnés, conséquence: nous sommes aujourd'hui dans une politique de vendre le 
maximum de M3 pour amortir cette usine au seul profit de l'exploitant. 
Le contraire d'une politique d'économie !!!!!!
Le plan d'eau tel qu'il a été réalisé, en aval d'un bassin versant agricole, sur le lit 
même de la rivière, peu profond, totalement envasé ne pouvait évoluer d'une autre 
manière.
Celà est d'ailleurs reconnu officiellement puisque dans le SDAGE Loire Bretagne, il 
n'est pas prévu un retour au bon état écologique ( la cause principale en étant les 
cyanobactéries).
Il parait que dort dans les tiroirs de la CCPBS un projet de nouveau plan d'eau sur le 
Corroac'h !!! Ne serait-il pas cohérent de tirer les leçons du passé !!!!!
N'est-il pas temps de revenir à un peu plus de cohérence en réalisant des états 
généraux de la ressource en eau sur le Pays Bigouden ?
Christian Loussouarn
Président de l'AAPPMA du Pays Bigouden

________



 Ouest France du 20 Octobre 2010

Pays bigouden  en bref

Pays bigouden sud qualité de l’eau irréprochable

La communauté de communes du Pays bigouden sud a tenu à réagir à notre article 
consacré à la mort des cygnes sur la retenue d’eau du Moulin neuf (cf Ouest France de 
19 Octobre 2010)

«  La communauté de communes tient à informer les habitants desservis en eau par 
la retenue du Moulin neuf que l’ensemble des analyses réalisées sur l’eau à la sortie 
de l’usine de production est d’une qualité satisfaisante et irréprochable ».

La collectivité rappelle par ailleurs que « l’ensemble des analyses est à disposition, en 
toute transparence, en Mairie, au siège de la communauté de communes ou sur le 
site de la CCPBS. » 

Concernant  la mortalité des cygnes sur la retenue d’eau. « La CCPBS se déclare 
vigilante et parfaitement consciente de la problématique au même titre que les 
associations de sauvegarde de l’environnement et de citoyens. Elle surveille depuis 
de nombreuses années la présence de cyanobactéries. Ces analyses ont lieu du Ier 
Mai au 31 Octobre, période pendant laquelle elles se développent le plus en raison 
de la chaleur et de la baisse du niveau de l’eau. La situation en 2010 est, selon 
l’Agence Régionale de santé, totalement conforme aux règles d’hygiène concernant 
l’eau destinée à la potabilisation. » 

Lien pour consulter le rapport 2009

http://www.cc-pays-bigouden-sud.fr/eau.htm

 Réponses de Yann Trellu Webmaster du site touldour.sitew.com 

A ma connaissance l’association Eaux et rivières comme moi-même n’a pas mis en 
cause la qualité de l’eau desservie actuellement au robinet. 

J’ai eu l’occasion d’étudier partiellement le rapport de 2009 qui est intéressant et 
permet de mieux connaitre les données de la production d’eau potable en Pays 
bigouden.

Il est clair que les taux de nitrate notamment et qui donnent lieu à un graphique sont 
à l’intérieur des normes actuellement en vigueur. 

Le rapport note quand même pour ceux qui savent lire :

http://www.cc-pays-bigouden-sud.fr/eau.htm


 Depuis 2006-2007, la situation semble très légèrement se dégrader. Les 
indicateurs de

concentrations témoignent d’un niveau élevé de pollution par les nitrates sur le 
bassin versant de la rivière de Pont-l’Abbé. 

(Rappelons que l’on estime qu’il faudrait revenir à un taux de 10 mg/litre pour se 
débarrasser du phénomène des algues vertes en milieu marin.) 

Par des contrôles que nous avons effectué mais que nous reconnaissons comme 
sommaires il semblerait que les taux soient plus élevés à l’entrée de la rivière de Pont 
l’Abbé dans le bassin. Les graphiques des prélèvements effectués à Ti Poez rivière de 
Plonéour et Trémillec rivière de Pont l’Abbé qui apparaissent dans le rapport 2009 
mériteraient d’être plus précis. 

N’étant pas particulièrement compétent en ce domaine je pose la question :

Le taux de nitrate étant  plus élevé à l’entrée du bassin, moyenne de 35-40 mg/l, il  
est entre 25-35 mlg/l à Pen Enez  la différence ne se retrouve t-elle pas dans les 
vases ? Avec pour conséquence une aggravation de la production de cyanobactéries 
toxiques au fil du temps ?

Indépendamment des taux de nitrate constatés, n’est-ce pas aussi la conception 
même de ce type de retenue qui est à mettre en cause ? Remarque déjà formulée 
par Christian Loussouarn de l’APPMA. 

La CCPBS se préoccupe des microcystines au point de prélèvement de l’eau avant 
potabilisation et non dans le bassin, ce sont ces chiffres qui apparaissent dans le 
rapport 2009. Les chiffres relevés à cet endroit n’ont rien à voir avec ceux qui seraient 
obtenus dans le bassin particulièrement derrière le barrage là où l’on observe 
régulièrement la présence de cygnes.

Cette photographie a été prises à la date du 22 Septembre 2010 en aval du barrage, ce 
serait intéressant de savoir si un controle des microcystines a été effectué ce jour là 
quel en était le résultat précis !....

20 Octobre le dernier communiqué de la web tv bigoudenne

http://www.aupaysbigouden.com/Actus-1258-Les_cygnes_meurent_a_l
%27automne_au_Toul_Dour.html

Le débat continue, nitrates, phosphates chercher le responsable ?

  http://www.gobages.com/forum-mouche/showthread.php?25547-LA-MORT-DU-CYGNE

http://www.gobages.com/forum-mouche/showthread.php?25547-LA-MORT-DU-CYGNE
http://www.aupaysbigouden.com/Actus-1258-Les_cygnes_meurent_a_l'automne_au_Toul_Dour.html
http://www.aupaysbigouden.com/Actus-1258-Les_cygnes_meurent_a_l'automne_au_Toul_Dour.html


 Le dimanche 24 Octobre le cadavre photographié à l'exutoire de la rivière de 
Plonéour lanvern est toujours en place.

Le mercredi 27 Octobre il a disparu ! Ouf !...

Le dimanche 31 Octobre un groupe de citoyens a effectué le tour du Toull dour pour 
constater l’enlèvement des cadavres de cygnes.

La remontée des eaux malgré quelques pluies n’a pas encore eu lieu et le niveau du 
bassin apparait encore relativement bas. Deux cygnes ont été vus, on peut penser que 
certains se sont déplacés vers d’autres plans d’eau, le 17 Octobre 6 cygnes avaient été 
observés. 

La création du site Touldour a suscité de nombreuses réactions et interrogations parmi 
lesquelles nous citons celle de Alain Thomas de Tréméoc parue sur le site de la web tv 
bigoudenne

 Tréméoc le 25 Octobre 2010 Bonjour,

Trois choses:

- la lenteur de réaction de la CCPBS et son apparent manque de curiosité sont étonnants;



Nous nous étonnons également sur la lenteur des réactions de la Communauté des 
Communes du Pays Bigouden Sud et nous espérons qu’à l’avenir la mortalité des cygnes 
ne sera plus banalisée, cette mortalité est un indicateur dont il faut tenir compte comme 
d’un avertissement. Les cadavres devront être relevés aussitôt et analysés pour un 
diagnostic sans incertitudes.

- l'absence de mortalité chez les autres oiseaux d'eau fréquentant le réservoir (foulques, 
canards, limicoles) interroge;

La mortalité qui n’a pas été constatée sur les autres espèces pourrait s’expliquer par le 
mode d’alimentation des cygnes qui sont souvent présents dans la zone la plus touchée 
par les cyanobactéries près du barrage, tandis que les autres espèces se tiennent plus 
régulièrement dans la partie amont ou centrale du bassin.

- il serait tellement plus simple de communiquer et de réunir les différents acteurs 
concernés (élus, naturalistes, pêcheurs, etc.) pour réfléchir sur la question posée.

 Bien entendu nous appuyons cette remarque et nous espérons dans le courant de 
l’année contribuer à cette rencontre.

Bonne et belle journée ensoleillée.
Alain THOMAS

 En conclusion nous invitons les personnes fréquentant le Toull dour à laisser leurs 
remarques par mail à l’adresse touldour@orange.fr

Nous souhaitons notamment effectuer tout au long de l’année un  recensement régulier 
des cygnes présents sur le bassin.

Le 31 Octobre une photographie pour ne pas oublier !...

 

mailto:touldour@orange.fr


Le 13 Novembre et que vive le mauvais temps et la pluie !...

  

                    Contact : touldour@orange.fr

  Afin d'entretenir l'échange autour de la prolifération des cyanobactéries

des projections du film "De la source à la mer" seront organisées au cours du 
premier semestre 2011

   sur plusieurs communes du Pays bigouden et du Sud Finistère.  

Actuellement des projections sont envisagées sur les communes de Plonéour-
Lanvern, Combrit,

Ile Tudy et Audierne, les dates seront communiquées en temps voulu. 

4 4 Janvier 2011

"Marée haute" au Toull dour !... 

Des canards et des foulques en nombre important, des cormorans, quelques grèbes,

une aigrette et deux cygnes sur le plan d'eau.

mailto:touldour@orange.fr

