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Guillec
75 km²

Horn
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Sur les bassins versants du SMH, la
présence de nitrates dans l’eau est issue
principalement de la lixiviation** de l’azote du sol
depuis les parcelles agricoles mais aussi de la
contribution des nappes souterraines.

Dépassant les 100 mg/L en 1998, la
concentration en nitrates sur le bassin versant de
l’Horn-Guillec-Kerallé a fortement diminué en
passant à 58 mg/L en 2020 pour l’Horn. Depuis une
quinzaine d’année, grâce aux actions menées par
les acteurs du territoire et le Syndicat de l’Horn, la
concentration en nitrates a diminué entre 2,3
mg/l/an et 3,1 mg/l/an. L’objectif fixé par la
Directive Cadre sur l’Eau impose un retour au
bon état écologique des cours d’eau en 2027 sur
les bassins versants du territoire.

Evolution du Quantile 90* Nitrates sur l’Horn et le Guillec

*Q90 : valeur au-dessous de laquelle se situent au moins 90% des données
**Lixiviation : entrainement des éléments solubles par infiltration 

Suite aux dernières élections municipales 2020, de nombreux nouveaux membres  
ont rejoint le Comité Syndical Mixte de l’Horn. Celui-ci regroupe 19 communes               
et 41000 habitants. Sa vocation première est la production et le transport                       
d’eau potable sur l’ensemble de son territoire et de fait la sécurisation de 
l’approvisionnement. Les actions menées sur les bassins versants constituent          
également des missions essentielles dans le domaine de l’environnement.

Dans ce bulletin, vous trouverez une synthèse des thématiques gérées par             
le personnel du Syndicat que j’ai l’honneur de présider.                                                  
2021 verra le 50ème anniversaire de sa création et je voudrais déjà                                    
remercier tous les acteurs qui l’ont administré depuis sa fondation                                 
et qui ont participé à son évolution et à toutes les actions dans des                            
domaines complexes et variés. 

Je profite de ce bulletin pour vous souhaiter, pour la période qui arrive, un univers 
plus apaisant que les mois qui viennent de s’écouler et tenter de trouver une sérénité 
dans vos vies de tous les jours qui soit compatible avec la pandémie qui nous frappe tous. 

François Moal



Les actions sur les Zones Humides
Les zones humides (prairies humides, bois humides,

bords de cours d’eau, zones littorales tourbières…) jouent un rôle
essentiel pour la gestion de la ressource en eau et pour la
biodiversité. On les retrouve tout le long du bassin versant. Ces
zones humides ont été inventoriées dans chaque commune par un
bureau d’étude, elles représentent environ 2349 ha sur le
territoire. La majorité sont des prairies humides agricoles, des
boisements quelques jardins de particuliers peuvent être aussi
inventoriés.

Les zones humides assurent de multiples fonctions :
régulation du volume d’eau, comme une éponge, elles gèrent les
crues et les étiages, elles sont un filtre naturel favorisant une
bonne qualité de l’eau, un réservoir de biodiversité et constituent
des paysages patrimoniaux remarquables. C’est pourquoi l’Etat a
mis en place une réglementation stricte sur ces milieux
importants à préserver !

Les actions sur les cours d’eau
L’Horn, le Guillec et le Kerallé sont les principaux cours

d’eau qui sillonnent notre territoire. Ils sont alimentés par les
nappes souterraines ainsi que les précipitations ruisselant sur
leurs bassins versants. Ils représentent une importante ressource
en eau mais ce sont aussi de grands réservoirs de biodiversité.
Ils sont caractérisés par la présence de salmonidés (Truite fario
principalement) et plus généralement par la présence d’espèces
migratrices (Truite de mer, Anguille).

Pour assurer le bon fonctionnement de cet écosystème
fragile et menacé, le Syndicat de l’Horn met en place plusieurs
actions pour atteindre le bon état écologique de ces bassins
versants. L’objectif est de restaurer et de préserver l’Habitat des
salmonidés pour s’approcher au maximum du fonctionnement
naturel des cours d’eau.

Le Syndicat Mixte de l’Horn a mis en place un Contrat Territorial Milieux Aquatiques
grâce auquel il peut assurer la restauration de la continuité écologique et la morphologie
des cours d’eau.

Le Syndicat Mixte de l’Horn conseille les exploitants et les particuliers afin de concilier gestion
des zones humides et leur bon état pour garantir leurs fonctionnalités. Chaque année, le
Syndicat met en place aussi des travaux de restauration de zones humides dégradées pour
qu’elles puissent retrouver pleinement leurs rôles.

Truite de mer

Anguille

Prairie humide

Truite Fario

Orchis de Mai



Le Plan de Lutte Algues Vertes 
et les actions de réduction des pesticides

• Pour répondre aux enjeux importants de qualité de
l’eau que sont les nitrates sur les bassins versants
du Syndicat de l’Horn, la mobilisation du monde
agricole a poursuivi le mouvement initié dans les
années 90 par Equiterre et CapHorn avec les
programmes Bretagne Eau Pure et la mise en place
de la Directive Nitrates. Elle vise à réduire la
pollution des eaux par les nitrates issus des
activités agricoles.

• En 2013 a été signé le premier programme
volontaire de lutte contre les Algues Vertes
(PLAV) sur le territoire Horn Guillec. La mobilisation
des acteurs a porté ses fruits avec une baisse
importante des teneurs en nitrates pendant le 1er

PLAV. Grâce aux dynamiques passées et actuelles
du monde agricole, deux programmes d’actions
sont en cours construits en concertation avec les
agriculteurs pour améliorer la qualité de l’eau : Le
PLAV2 et le programme spécifique pour limiter les
pesticides et l’érosion des sols. Ces programmes
engagent des partenaires institutionnels : l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Régional de
Bretagne, le Département du Finistère.

• En partenariat avec la Chambre d’Agriculture, un
panel d’outils est proposé pour que les
agriculteurs poursuivent leur progression vers des
systèmes de cultures à basses fuites d’azote et
moins utilisateurs de pesticides (analyses d’azote
du sol, accompagnements individuels, chantiers
collectifs de couvert végétaux en partenariat avec
les Entreprises de Travaux Agricoles du territoire,
échanges fonciers…). Sur l’enjeu pesticides, le SMH
va prochainement tester des Paiements pour
Services Environnementaux auprès des
agriculteurs d’un petit bassin versant pour les
encourager à réduire l’utilisation d’herbicides en
cultures légumières de plein champs.

« 256 exploitations agricoles aux 
productions diverses participent 

aux actions du Programme de 
Lutte contre les Algues Vertes. 
Cela représente 2/3 des fermes 

du territoire et 82% de la 
surface agricole. »

Rallye sur les dérobées fourragères
Semis d’un couvert végétal entre deux 

maïs grainCouvert végétal sous artichauts
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Exemples de pratiques permettant de piéger les nitrates pendant l’hiver et de limiter l’érosion des sols



Bilan qualité de l’eau : campagnes 2015-2016 et 2016-2017

Syndicat Mixte de l’Horn
Le Rest 29420 PLOUENAN

Tél : 02 98 69 57 90
Mail : sm.horn@orange.fr

Le programme Breizh Bocage
Le Syndicat de l’Horn est porteur du programme Breizh

Bocage sur l’ensemble de son territoire depuis 2009. Ce
programme a pour objectif la création et la reconstitution d’un
maillage bocager (haies à plat, sur talus ou talus enherbés),
dans le cadre d’opérations collectives. Selon la stratégie du
territoire, les aménagements doivent être majoritairement en
rupture de pente et en ceinture de zone de humide.

Particuliers, Collectivités ou Agriculteurs : 
vous êtes éligibles au programme si votre 
projet est situé en bordure de parcelle 

agricole. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous êtes intéressés !

Plantation 
haie à Cléder

L’objectif du bocage est entre autres de limiter
les transferts de produits phytosanitaires dans les
cours d’eau et de lutter contre l’érosion pour
maintenir la fertilité des sols.

Depuis 2013, près de 44 km d’aménagements
bocagers ont été réalisés sur le territoire du Syndicat
de l’Horn.

• Création de talus et plantation de haies bocagères 
• ETAP'N : des analyses d'azote dans le sol gratuites pour les exploitants afin d'optimiser 

et de raisonner leur fertilisation
• Des conseils individuels sur la gestion de la fertilisation, des phytosanitaires, des 

réflexions sur les changements de systèmes et la gestion des zones humides
• Des animations de groupe comme le Groupe herbe pour une gestion des prairies 

exploitées
• L'entretien et la restauration de cours d'eau au quotidien
• Aménagement ou retrait d’obstacles à la continuité écologique sur les affluents de 

l’Horn, du Guillec et du Kerallé
• Etude des ouvrages bloquants la continuité écologique sur les cours d’eaux principaux 

L’Agenda du Syndicat

Pour plus d’informations sur les 
résultats qualité de l’eau, l’actualité et 

les actions du Syndicat de l’Horn : 
https://smhorn.fr/

Talus à Plounévez -
Lochrist
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