COMMUNIQUE DE PRESSE

Ploërmel, le 6 juin 2018

Séminaire de projet Interreg CPES - 7 et 8 juin 2018
Le Lac au Duc et le bassin-versant de l’Yvel-Hyvet font partie de 6 sites pilotes de la coopération
Interreg IV France (Manche) Angleterre « Channel Payments for Ecosystem Services » (CPES). Les 14
partenaires d’Angleterre et de France se réunissent du 6 au 8 juin 2018 à Ploërmel pour échanger et
faire progresser le projet dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau par la mise en œuvre de
Paiements pour Services Ecosystémiques (PSE) durables.
Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO) et Ploërmel Communauté vous invitent
à la RENCONTRE PRESSE avec les partenaires VENDREDI 8 JUIN 2018 à 14H à la BASE
NAUTIQUE DE PLOËRMEL (détails au verso).
Depuis 2017, le projet CPES, une coopération européenne Interreg IV France (Manche) Angleterre, d’un budget
de 4 millions d’euros sur 4 années, réunie 14 partenaires sur 6 sites pilotes. Leurs contextes – lacs, rivières,
nappes phréatiques, estuaires, etc. – et états des lieux – pollutions aux nitrates, phosphates, pesticides, etc. –
sont différents mais un point commun les relie : la détérioration de la qualité de l’eau. Cet état de fait engendre
des impacts socioéconomiques autour de ces sites, au premier desquels l’eau potable, mais aussi les activités
nautiques et la baignade, les économies des loisirs (pêche, chasse…) et du tourisme, l’attractivité des territoires,
la qualité des sols… Ensemble, les partenaires vont tester la mise en œuvre de PSE à l’échelle de bassins-versant,
pour faire évoluer les pratiques agricoles et améliorer, in-fine, la qualité de l’eau.
Tous les 6 mois, un séminaire de projet est organisé dans l’un des sites. Du 6 au 8 juin 2018, les 14 partenaires
du projet, accompagnés des représentants des 6 sites, élus et techniciens, se réunissent pour évoquer les
progrès de chaque site et construire les avancées communes des projets. Une sortie sur site sera également
prévue aux abords du Lac au Duc.

Ploërmel Communauté & le SMGBO dans le projet Interreg CPES
Depuis la fin des années 80, le développement des cyanobactéries dans l’eau du Lac au Duc est un problème qui
prend chaque année un peu plus d’ampleur pour en arriver à des interdictions de baignade de plus en plus
longues. Dès les années 90, plusieurs solutions temporaires ont été mises en place pour lutter contre ces
cyanobactéries mais sans résultat probant. C’est pourquoi le 4 juin 2018, le conseil communautaire a approuvé
la participation de Ploërmel Communauté au projet international (INTERREG CPES WATER 2).
Le SMGBO a postulé pour la mise en œuvre d’un programme d’action sur le bassin de l’Yvel et le Lac au Duc. Ce
programme a pour vocation de restaurer la qualité du milieu sur le paramètre Phosphore et d’intégrer la
problématique des cyanobactéries aussi bien sur les aspects de développement que les solutions curatives. Ce
dispositif sera axé sur l’amélioration des connaissances de l’eutrophisation du Lac au Duc et des pistes de travail
pour maitriser les BLOOM de cyanobactéries qui limitent les activités lorsqu’ils surviennent. Quatre points
stratégiques seront étudiés avec les partenaires scientifiques (CNRS, INRA, Université de Rennes 1, Sara
Hernandez Consulting, Agrocampus Ouest, CRESEB) :
-

Poursuivre les travaux sur la maîtrise des flux de phosphore
Mieux comprendre les proliférations de cyanobactéries et leur origine
Tester des actions curatives sur la zone de baignade pendant les périodes habituelles d’interdiction de
baignade dans une optique de remédiation de court terme
Accompagner les agriculteurs vers des changements de pratique grâce à des solutions originales et
innovantes
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En parallèle, PLOËRMEL Communauté gère la baignade sur le Lac au Duc, avec la mise en place d’un barrage
pour délimiter la zone de baignade et permettre la mise en œuvre d’actions dans le cadre du CPES pour agir sur
le développement des cyanobactéries dans la zone de bain.
Pour le Lac au Duc et le bassin-versant de l’Yvel-Hyvet, les partenaires du projet investissent plus de 1,5 millions
d’euros pour le territoire.

Programme des temps forts
JEUDI 7 JUIN 2018
9h - Accueil et introductions par M. Le Diffon, Président de Ploermel Communauté et
M. Piquet, Président du SMGBO
9h30 à 13h - Présentations des 6 sites :
Lac et estuaire de la rivière Tamar - Hazel Kendall - Westcountry River Trust
South Downs chalk grasslands groundwater - Chris Manning - Portsmouth Water
Bassin-versant de la Rivière Rother - Kate Rice - Southern Water
Bassin d’Alimentation et de Captage Tremblay-Ormonville - Marine Gratecap SERPN
5. Sources de la Vigne - Marie Larroque - Eau de Paris
6. Lac au Duc et bassin-versant de l’Yvel-Hyvet – Patrick Latouche - SMGBO
7. Contextes politiques - Sara Hernandez – SHC

1.
2.
3.
4.

13h - Buffet déjeunatoire

VENDREDI 8 JUIN 2018
14h : Point presse
14h30 - 16h30 - Sortie découverte sur le Lac au Duc
1. Zone de baignade du Lac au Duc et travaux prévus
2. Visite de l’usine de captage à la sortie du Lac
3. La queue du Lac et la zone d’efflorescence
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