
 

 

          GROUPE EAU 
 
    Le groupe EAU  travaille sur le très large  
et    
      fondamental sujet de l’eau. 
      - sa qualité 

      - sa préservation 

 

 

Bilan du groupe Eau pour l’année 2016/2017 

Cinq ou six adhérents se réunissent tous les deux mois. Ils suivent l’actualité de l’eau et exercent une vigilance dans ce domaine. 

 Ils proposent aussi des actions en lien avec la problématique de l’eau.  

Visites en lien avec la problématique de l'eau 
 

 - Visite de la tourbière de Sérent 
La promenade sur ce site a été l’occasion de retrouver les 
espèces les plus emblématiques de la tourbière.  
 

     

   

 - Suivi des travaux effectués par le Grand Bassin de l'Oust  sur la 
restauration de la rivière, le Miny, dans le cadre du Contrat 
territorial Mileux Aquatiques dans le bassin de l’Yvel. 

         

 

La pollution de l’eau au lac au duc 

Cet été, la baignade a été souvent interdite en raison d’une présence en trop 

grand nombre de cyanobactéries dans l’eau. 

 
Certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent provoquer des troubles digestifs (douleurs 

abdominales, nausées, vomissement) mais aussi cutanés (démangeaisons, irritation) ou neurologiques (maux de 

tête, étourdissement). 

Les cyanobactéries pompent de l’oxygène dans le lac, donc si elles sont présentes en trop grandes quantités, elles 

menacent la vie des poissons. 

Document : 

 Le lac au duc, aujourd’hui … et demain ? 

Le groupe Eau a retravaillé et complété le 

document réalisé en 2012/2013, pour la 

fête de l’eau, qui posait un regard citoyen 

sur la problématique du Lac au Duc, 

principale ressource en eau de Ploërmel et 

de ses environs. 

  
(disponible sur le site ou   sur papier : 1€) 

 

- Le groupe Eau suit l’actualité concernant l’eau, (presse 

locale, média, télévision, internet, bientôt disponible sur le 

site). 

 

- Il intervient auprès des élus et apporte son appui sur le 

dossier concernant les prises de décisions sur la 

restauration des cours d’eau 

Le groupe EAU a présenté ses recherches, à la Fête de l’EAU 

organisée par le GBO, le 16/09/2017 

 

       

 


