
          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 2017/2018

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. 

Visite en lien avec la problématique de l'eau :

  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 Milieux Aquatiques dans le bassin de 
l’Yvel.

Chantal Bourhis, du GBO, explique les opérations de rétablissement 
des méandres et les plantations le long du ruisseau du Miny : chênes, 
aulnes, merisiers. (8 mars 2018)

Mission Fontaines     

Inventaire participatif des points d'eau patrimoniaux   

L'association "Eau et Rivières" a lancé en 2017 une plate-forme participative, 
nommée Mission Fontaine, qui utilise les nouvelles technologies 
(géolocalisation  par des coordonnées GPS, photos numériques , croyances 
locales,  ...) pour faire l'inventaire breton des points d'eau patrimoniaux.

 Le groupe eau de POLEN, les associations Ô fils du temps et Traces d'histoire se sont
associées le 9 juin dernier  pour réaliser cet inventaire sur Taupont, Ploermel, Loyat 
et Montertelot dans un premier temps . D'autres personnes nous ont rejoint et nous 
étions 14 le matin et 17 l'après midi après le pique-nique à la chapelle du Vieux 
Taupont.

Le travail va se prolonger cet hiver, vous aussi, vous pouvez contribuer à 
l'inventaire ou simplement le consulter :https://www.  eau-et-
rivieres.org/mission-fontaine 

La pollution de l’eau au lac au duc

Cet été encore, la baignade a été souvent interdite en raison d’une présence en trop grand nombre de 
cyanobactéries dans l’eau.

Deux membres du groupe EAU ont participé à la réunion INTERREG qui vise à améliorer la qualité de l'eau dans des bassins-versants du 
Sud de l'Angleterre et du Nord-Ouest de la France. Pour l'Yvel, le programme est piloté par le GBO.

Le groupe Eau suit 
l’actualité 
concernant l’eau, 
(presse locale, 
média, télévision, 
internet,) 
disponible sur le 
site!

C'est nouveau!

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.

Dans le journal Ouest-France des 7-8 octobre 2017, un ploërmelais s'émeut de 
l'état de l'eau du Lac «  le Lac est vert...bleu par endroits. En 1976, nous avons eu 
une canicule, et l'eau n'était pas dans cet état-là  ».

Le groupe «  EAU  » de l'association POLEN qui s'est constitué en 2011 sur cette 
problématique, propose des éléments de réponse obtenus lors de ses nombreux 
contacts avec les acteurs de terrain et à partir des études scientifiques déjà parues.
( Voir l'article sur le site de POLEN)
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