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Reconquête de la qualité des sites de pêche à pied,
l’exemple de Bringuillier à Trégastel, Côtes-d’Armor

Depuis plusieurs années, l’agence de l’eau Loire-Bretagne finance des actions qui contribuent à l’améliora-
tion de la qualité des eaux littorales. 

À Trégastel, cet accompagnement a permis de retrouver une qualité microbiologique des coquillages du site 
de pêche à pied conforme à la réglementation en vigueur au niveau européen et en garantissant une sécurité 
sanitaire aux usagers.

Suite à un arrêté préfectoral d’interdiction de pêche à 
pied sur le site de Bringuillier en 2000, la commune de 
Trégastel a lancé des travaux de reconquête de la qualité 
de l’eau : construction d’une nouvelle station d’épuration 
en 2006-2007 et mise en conformité des bassins tampons 
jusqu’en 2011. 

Depuis 2014, la stagnation de la qualité des eaux de bai-
gnade interroge les élus qui entament une campagne de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement et des bran-
chements ainsi qu’une amélioration du traitement à la 
station d’épuration pour abattre la bactériologie. Enfin, la 
dernière étape consiste à réhabiliter les assainissements 
non collectifs (ANC) non conformes.

/// LES RÉSULTATS S’AFFICHENT ///

 Résultats, des chiffres qui parlent
• en 2007 une nouvelle station d’épuration, 28 % des analyses de 
coquillages sont classées bonnes, 
• en 2009 avec la mise en place de bassins tampons, on atteint 54 % ,
• et en 2014, la réhabilitation des assainissements non collectifs sur la 
zone permet d’obtenir 80 %.
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  www.eau-loire-bretagne.fr

http://www.eau-loire-bretagne.fr


• Contrôle de branchements par quartier :
  à ce jour, sur 158 branchements contrôlés, 100 
sont conformes.
• Réseaux d’assainissement : 1,5 million d’euros de 
travaux prévus jusqu’en 2020

Coût des opérations financées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
depuis 2006 outre la réhabilitation des assainissements non
collectifs (ANC) :

• Station d’épuration 15 000 équivalents-habitants en 2007 :
 4 400 000 euros
 /// l’agence de l’eau a apporté 2 870 000 euros de subvention
• Bassins tampons en 2009 : 900 000 €
 /// l’agence de l’eau a apporté 275 000 euros de subvention

Évolution de la qualité des coquillages. Source : DGS mairie de Trégastel
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Intervention de Gilbert Le Dauphin, adjoint à la mairie 
de Trégastel, lors de la réunion départementale du 26 
février 2016, aux côtés de Mmes Bothorel, présidente de 
l’AMF 22 et Detoc, directrice de la délégation Armorique. 

Photo Corinne Brunel

« L’adhésion des particuliers 
est essentielle pour réussir un 
tel défi qui mobilise de l’éner-
gie, à travers le porte-à-porte, 
pour convaincre de la néces-
sité des travaux chez le parti-
culier et accepter les travaux 
de voirie. »

Témoignage
Gilbert Le Dauphin,
adjoint à la mairie de Trégastel

https://fr-fr.facebook.com/Agence-de-leau-Loire-Bretagne-309664692457628/
https://twitter.com/loirebretagne
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne

