
4112ELORN N° Masse d'eau : 

Appréciation du risque de non atteinte des objectifs de la DCE en 2015 : Risque

Type de masse d'eau souterraine : Socle

totale : 737Superficie* de l'aire d'extension (km²) : à l'affleurement : 737 sous couverture : 

Départements
 et régions 
concernées : 

District gestionnaire : Loire, côtiers vendéens et côtiers bretons

Trans-districts :

Trans-Frontières :

Caractéristique principale de la masse d'eau souterraine : Libre seul

Surface dans le district (km²) : Surface hors district (km²) :

Etat membre : Autre état :

Masse(s) d'eau dissociée(s) en continuité hydraulique :

Karst Regroupement d'entités disjointes

Caractéristiques secondaires de la masse d'eau souterraine

Prélèvements AEP supérieurs à 
10m3/j

Frange littorale avec risque 
d'intrusion saline

France

Libellé de la masse d'eau : Elorn

Code de la masse d'eau : 4112

Code européen : FRG112

IDENTIFICATION DE LA MASSE D'EAU

Lithologie dominante de la masse d'eau : Schistes

Ecorégion : Plaines occidentales

N° Département Région

29 FINISTERE BRETAGNE
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4112ELORN N° Masse d'eau : 

DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU - CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Limites géographiques de la masse d'eau : 

BV du fleuve cotier breton de l'Elorn (limites du SAGE).

Ensemble du bassin versant

Pluviale Pertes DrainanceTypes de recharges : Cours d'eau

Précipitations importantes supérieures à 20 mm/j et pluies efficaces moyennes annuelles de 475 mm dont 
347.5 mm d'infiltration (moy. 1946/1976). La rive droite de l'Elorn est sensible à l'infiltration et la rive gauche 
est soumise au ruissellement.

Aire d'alimentation :

Drainage

Aquifères libres localement captifs

Type d'écoulement prépondérant : Fissuré

Réserve totale en eau souterraine : 381 millions de m3 dont 89 millions renouvelable annuellement
Débits instantanés entre 10 et 30 m3/h dans les schistes de l'Elorn, les forages les plus productifs se situant 
environ 80m de profondeur. Les débits les plus importants se rencontrant généralement dans la partie nord 
du BV.

Etat hydraulique de la nappe : 

Capacité de l'aquifère : 

- Aquifère d'ép. vraisemblable de 120 m
- prof. de la nappe : 5.2 à 9.6 m
- Au N, roches plutoniques (granites de St Renan et de Kersaint) et roches fortement métamorphiques 
d'origine magmatique ou sédimentaire (gneiss, orthogneiss, micaschistes, paragneiss)
- Au S, formations plutoniques circonscrites au sein d'un vaste ensemble de roches sédimentaires d'age anté-
carbonifère. Ces formations sont surplombées par une couche d'altérites d'ép. moy. de 9.2 m. 
Le bassin est recoupé par une majorité de failles de directions N160, postérieures à la faille de l'Elorn de 
direction moy. N80-90.
- Aquifères multicouches et compartimentés ; fonctionnement identique au N que la MES 4001 du Léon

Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains : 

Compartimenté

Recharges naturelles, aire d'alimentation et exutoires

Types d'exutoire : Sources : Drainage par les masses d'eau : Drainance vers d'autres 
masses d'eau : 

Sources sur l'estran : Drainage vers l'estran :

DESCRIPTION DE LA ZONE SATUREE

Piézométrie

Sens écoulement : 

Commentaires sur l'évolution de la piézométrie

Gradient hydraulique :

Géométrie dominante du ou des aquifères : 
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4112ELORN N° Masse d'eau : 

Vitesse lente, variable en fonction de l'importance des pentes topographiques.

Vitesse maximum d'écoulement de la nappe : 

Niveaux piezométriques relevés varient entre 2.9 et 13.3 m de prof.

Relation avec le cours d'eau

Epaisseur de la zone non saturée : faible (e<5 m)

> 75%Extension de la formation superficielle de recouvrement : 

Perméabilité de la zone non saturée : Semi-perméable (ex : lentilles argileuses) : 10-6<K<1

Vulnérabilité : Vulnérable

A : Vulnérabilité très faible

B : Vulnérabilité faible

 C : Vulnérabilité moyenne

D : Vulnérabilité forte

 E : Vulnérabilité très forte

VULNERABILITE
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CONNECTIONS AVEC LES COURS D'EAU ET LES ZONES HUMIDES

Masses d'eau superficielles en relation avec la masse d'eau souterraine :

DESCRIPTION DE LA ZONE NON SATUREE

Epaisseur :

Texture battance : 

Matières organiques : 

Singularités : 

LA PENFELD ET SES AFFLUENTS DEPUIS GOUESNOU JUSQU'A LA MER
ORN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA RETENUE DU DRENNEC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE QUILLIVAR

L'ELORN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DU QUILLIVARON JUSQU'A L'ESTUAIRE
LA MIGNONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

LE CAMFROUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
LE FAOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

LE KERHUON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE
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4112ELORN N° Masse d'eau : 

Plans d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

Nombreuses sources

RETENUE DU DRENNEC
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4112ELORN N° Masse d'eau : 

Prolifération d'algues vertes suite à des pollutions nitratées

Elevage

Elevage, fruits et légumes, cultures destinés à l'alimentation du bétail.

Elevages essentiellement porcins et volailles mais aussi production laitière et bovins viande.

> 30 kg/ha de surplus azoté, le nord étant à + de 60 kg/ha

Détail de l'occupation du sol

Evaluation des surplus agricoles

Evolution temporelle des 
prélèvements

Hausse

Hausse

Baisse

Baisse

Volumes prélevés (milliers m3) entre 1998 et 2004 (données Agence de l'Eau LB) :

AEP

Industriels

Irrigation

Total

PRESSIONS

(d'après Corine Land Cover 2000) en % de la surface totale :

Urbaine Agricole Forestière Industrielle Humides Autre

13,10 69,44 16,81 0,29 0,36 0,00

Année AEP IndustrielsIrrigation Total
1998 29 7002 769 000 1 820 200 4 618 900
1999 23 9002 726 800 2 001 900 4 752 600
2000 11 8002 860 300 2 292 900 5 165 000
2001 34 9002 769 700 2 327 600 5 132 200
2002 26 8002 788 900 1 911 000 4 726 700
2003 33 8002 828 900 1 709 200 4 571 900
2004 21 0002 748 400 1 710 900 4 480 300
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4112ELORN N° Masse d'eau : 

Pratique de la recharge artificielle de l'aquifère :
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4112ELORN N° Masse d'eau : 

Réseaux connaissances qualité

Réseaux connaissances quantité

La réserve totale est évacuée par le cours d'eau l'Elorn en 4 ans et 3 mois, tandis que le temps de 
renouvellement est légèrement supérieur à 7 ans.

Equilibre entre prélèvements et renouvellement

Fond hydrochimique naturel

pH acide localement (5.25 à Landerneau)
Teneurs maximum en pesticides (en  µg/l) sur la période 1996 - 1999
Atrazine - 1997 : 0,4 ; 1998 :  0,2 à 0,5 ; 1999 : 0,1 à 0,2  µg/l
Déséthylatrazine - 1996 : 0,18 ; 1997 : 0,12 puis diminution < 0,1 µg/l
Evolutions des teneurs en nitrates entre 1985 et 1995 : augmentation de 5 à 15 mg/l

Evaluation des risques de non atteinte du bon état en 2015 
 selon l'état des lieux de décembre 2004

Nitrates :

Quantité :

Qualité :

Global :Pesticides :

Risque

Risque

Non risque

Risque

}
}

ETAT DES EAUX SOUTERRAINES
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SAGE Elorn pré-élaboration
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