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Ce qui me gêne dans la société d’aujourd’hui, c’est qu’il n’y a aucune anticipation. Il faudrait dès 
maintenant commencer à manœuvrer pour engager l’histoire dans une voie qui ne soit pas sans issue. 
Nous sommes aujourd’hui dans une impasse sans précédent. Encore une fois, je ne demande pas aux 
politiciens de faire des miracles, mais de la politique. Ne dit-on pas que gouverner c’est prévenir…

Pierre Rabhi dans « Graines de possible »

Contribution à une réflexion sur le thème de la ressource en eau au Pays bigouden
Yann Trellu le 30 Novembre 2011

Je suis natif de Quimper et du quartier de la route de Brest, né en 1938 j’y ai vécu en permanence jusqu’en 
1952. Mes parents n’étaient ni riches ni pauvres et avaient fait construire dans les années 30 une maison 
grâce à ce qui s’appelait à l’époque la loi Loucheur.
Qu’en était-il de la ressource en eau à cette époque ?
Dans le plan de construction de la maison il avait été prévu une cuve située en dessous de la toiture et  
destinée à récupérer une partie des eaux de pluie. Cette cuve alimentait directement le robinet de la cuisine 
pour l’usage de la vaisselle.
Dans la cour une vielle barrique ainsi qu’un lavoir servaient également à la récupération des eaux de pluie,  
on y puisait l’eau dans un broc pour servir à l’évacuation des wc qui aboutissaient à une cuve dans le 
jardin. Il n’y avait pas de papier hygiénique, le Télégramme de Brest faisait l’affaire !
Pour l’alimentation et la cuisine on allait faire la corvée d’eau à environ 150m de la maison grâce à une 
pompe à main qui servait à l’ensemble du quartier.
Pour le jardin, c’était le luxe, le ruisseau du Frout coulait à l’extrémité du terrain,  il n’y avait qu’à se 
baisser pour remplir l’arrosoir.
Pour les douches on allait parfois aux Douches municipales près de la place de Brest mais pas plus d’une 
fois par semaine, quand à mon père il utilisait une petite baignoire en acier galvanisé qu’il installait dans le  
garage et qu’il alimentait avec l’eau préalablement chauffée dans la cuisine.
Bien que la corvée d’eau à la pompe fût effectivement une contrainte avant le raccordement du quartier au 
réseau, je n’ai pas gardé de ces conditions de vie le souvenir d’années d’inconfort !

Une nouvelle fois en Pays bigouden des restrictions d’utilisation de l’eau du réseau interviennent à la fin de 
la période estivale. Les élus de la communauté de commune annoncent l’insuffisance de la ressource en se 
gardant bien de parler de la qualité de celle ci alors qu’un bloom de cyanobactéries toxiques envahi  le bassin 
du Toul dour.

Les suggestions font suite :

Jean Paul Stanzel président de la CCPBS « Il faut aller vite. L’idée serait d’installer des canalisations entre 
l’Aulne, le Corroach et la retenue. On prélèverait l’eau lorsqu’il y en a plus pour la stocker dans la 
réserve. » (Ouest France du 19 Octobre)

L’idée de prélever un jour une partie de l’eau du Corroach n’est sans doute pas à écarter, la question étant de 
savoir comment le faire et où la stocker, mais en priorité il s’agit de gérer correctement l’entretien du bassin 
du Toul dour ce qui n’est pas le cas actuellement. Quand à chercher de l’eau dans l’Aulne, le Pays bigouden 
n’est pas le seul territoire à être confronté à la ressource en eau. Au niveau du département on peut penser à 
des interconnexions de réseaux pour palier à une crise locale d’un des territoires. Il faut constater 
qu’actuellement on est confronté à une surconsommation estivale qu’il faut absolument maitriser. 

Nous approuvons la réaction d’Alain Thomas de l’association Bretagne vivante qui dit « Le principal  
gisement d’eau ce sont les économies » (Ouest France du 21 Octobre) 

Ce qu’il faut savoir c’est qu’en 2001 la capacité de la réserve a été augmentée par le rehaussement du seuil 
du barrage, cette modification a permis d’augmenter la capacité de 400.000 m3, on se retrouve donc au bout 
d’une décennie avec les mêmes problèmes d’insuffisance de la ressource en eau. 



2
Dans le court terme il faut développer la communication et notamment faire comprendre à la population 
estivale que l’image de la Bretagne pays humide et pluvieux est erronée. La pluviométrie n’est pas la même 
dans les Monts d’Arrée que sur la zone côtière et le sous sol breton n’est pas favorable pour stocker les eaux 
de pluie. 

Les interventions de la CCPBS à l’automne de cette année ont montré que la population est capable de 
civisme puisqu’on aurait constaté une baisse de consommation de 21% par rapport à la même période de 
l’année passée. (cf Ouest France du 25 octobre)
Enfin il faut pratiquer les mesures de sagesse que l’on avait autrefois et systématiser les réserves d’eau de 
pluie, les rendre obligatoires pour tout nouveau permis de construire, encourager les raccordements aux wc 
et suggérer l’usage de toilettes sèches particulièrement pendant la saison estivale.

Autre suggestion en prenant exemple sur la Communauté de Communes du Pays de Fouesnant, établir une 
double tarification de l’eau plus chère l’été, moins chère l’hiver. Cette mesure ne doit pas entrainer de 
changement notable sur les factures des personnes résidant à l’année, mais par son tarif plus élevé en été la 
tarification joue un rôle dissuasif et sert d’avertissement. En outre il ne faut pas se faire d’illusions, il est fort 
probable qu’à l’avenir on arrivera à rationner la distribution d’eau et que l’on attribuera à chaque poste de 
consommation (en fonction du nombre d’habitants ou de l’activité) un quota de m3 au de la duquel une 
tarification bien plus élevée sera appliquée particulièrement pendant la saison estivale.

Le problème aujourd’hui doit être abordé dans sa globalité, il ne s’agit pas de s’intéresser et de contrôler la 
qualité de l’eau à l’entrée du Toul dour puis au lieu de prélèvement de l’usine de traitement, mais de 
s’intéresser à l’ensemble du bassin versant de la source à la mer. La politique doit donc prendre en compte 
les différents éléments pour améliorer la qualité de l’eau en provenance du bassin versant. Il ne s’agit pas de 
mener des projets à l’échéance d’un mandat  électoral mais de penser aux générations futures avec une 
réflexion à l’échelle des 50 prochaines années.
L’objectif ramener les taux de nitrates à 10 milligrammes par litre, cet objectif étant également valable pour 
résoudre à terme le problème des algues vertes dans l’estuaire de la rivière qui est un lieu de reproduction 
des espèces bivalves et poissons. 
Pour cela revoir les périmètres de protection en amont du Toul dour et travailler avec l’ensemble de la 
population et les agriculteurs dont les pratiques vont obligatoirement évoluer à l’avenir. Il faut créer une 
dynamique favorisant l’alternance avec des exploitations s’orientant vers l’agriculture biologique et réaliser 
des zones tampon avec des espaces forestiers en bordure de la rivière.

En ce qui concerne le bassin lui-même et pour ouvrir le débat :

- Nous suggérons une augmentation de sa capacité par le creusement dans sa partie haute dont la 
profondeur est faible.

- Nous suggérons la réalisation de deux digues à une côte de moins un mètre sous le niveau maxi au 
débouché des rivières de l’Abbé et de Plonéour-Lanvern avec la mise en œuvre d’une échelle à 
poissons et d’un clapet de vidange. Cette mesure serait complétée par le développement d’une 
roselière favorisant l’absorption des nitrates et du phosphore.* (Cette suggestion a déjà été évoquée 
dans le passé)

- Sur le bassin un système d’oxygénation est en place et suscite des interrogations quant à son 
efficacité. Ce système pourrait être amélioré par l’ajout de deux autres rampes plus latérales pour être 
actionnées dans les périodes critiques.

- Autour du bassin un espace arboré peut être développé en accord avec les exploitations agricoles 
riveraines, lorsque des ventes de terrains en limite interviennent on peut penser que la CCPBS ou le 
Département du Finistère pourrait se porter acquéreur et dédier ces espaces à des exploitations en 
agriculture biologique ou à des espaces arborés.

- Enfin comment ne pas envisager la mise en dérivation de la rivière de Pont l’Abbé au niveau du 
bassin afin de lui redonner sa vitalité et de permettre l’entretien correct du plan d’eau, c’est ce 
type d’aménagement qui aurait du être fait au départ de la construction de ce barrage.
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Aujourd’hui la CCPBS n’est plus en état d’exporter de l’eau vers Bénodet en période estivale. 50.000 m3 
c’est l’équivalent d’une semaine de consommation de la CCPBS à la fin de l’été et en période de pénurie ça 
compte, Bénodet doit résoudre ses problèmes de son côté à moins qu’une réciprocité de transfert d’eau 
puisse être envisagée.

Pour terminer nous insistons sur le fait que c’est à la Communauté des Communes du Pays bigouden Sud de 
prendre ses responsabilités de manière autonome et indépendamment des suggestions de la SAUR dont les 
intérêts seront toujours de vendre le maximum de m3 d’eau. 
Les préoccupations locales sur la ressource en eau de la CCPBS doivent être reliées à celles du Département 
du Finistère et de la Région Bretagne. 

http://www.touldour.sitew.com/

http://www.touldour.sitew.com/

