
Le Lac au Duc est un étang artificiel dont la création remonterait au
XVe siècle et qui se situe à l’exutoire du bassin-versant de la rivière
Yvel, appelée Hyvet dans sa partie costarmoricaine. Le Lac au Duc
est ancré de longue date dans l’histoire du Pays de Ploërmel, dont il
constitue aujourd’hui un emblème tant au plan régional que national,
voire international (ne vient-on pas pêcher dans le Lac au Duc de
pays aussi lointains que l’Australie !).

UNE VALEUR PATRIMONIALE FORTE 
ET UN ATTRACTEUR 
TOURISTIQUE IMPORTANT

UN BASSIN-VERSANT 
PRINCIPALEMENT AGRICOLE

LAC AU DUC
au coeur de l'identité du territoire

STRUCTURE ET ÉVOLUTION DE L'AGRICULTURE DANS 
LE BASSIN-VERSANT DU LAC AU DUC

33% de prairies

 

La production laitière
domine au nord et au sud,
les élevages hors sol - porcs
et volailles - se situant
majoritairement à l’ouest et
au centre du bassin-versant.

En 2018, sur le bassin-versant du Lac au Duc, on comptait:
 
 448 exploitations agricoles

 
 
= 78 hectares de Surface Agricole
Utile moyenne par exploitation
 

Une diminution rapide du nombre d’agriculteurs
(augmentation de la taille moyenne des exploitations);
Une baisse de la production laitière au profit des cultures;
Une baisse des pressions en azote et phosphore;
Une balance globale phosphatée en moyenne proche de
l’équilibre;
L’adoption de pratiques culturales favorables à la
conservation des sols et à la protection de la qualité de
l’eau (implantation de bandes enherbées, extension du
sans-labour, couvert végétal, etc…).

RÉPARTITION DES CULTURES ET DE LA PRODUCTION

3 DÉPARTEMENTS ET 22 COMMUNES                                                     
le Morbihan (principalement)
les Côtes-d’Armor
et l’llle-et-Vilaine

 
 
 

AGRICULTURE
est le premier secteur
pourvoyeur d’emplois sur le
bassin–versant, 19% des
5200 entreprises implantées
relevant du secteur.

L’aire d’alimentation en eau du Lac au Duc (son bassin-
versant) représente une surface de 37 465 hectares.

POPULATION
la densité de population
sur le bassin-versant
est deux fois plus faible
que la moyenne
bretonne, traduisant
bien le caractère très
agricole du bassin-
versant du Lac au Duc.

HISTOIRE

Outre sa vocation à être utilisé pour produire de l’eau potable (10 000
abonnés desservis), le Lac au Duc est un attracteur touristique de
première importance, que ce soit pour la baignade, les activités
nautique (le Lac au Duc est un des 6 plans d’eau en France
disposant d’un club de ski nautique permanent), ou la pêche.

Cet attrait touristique est d’une importance
capitale pour le Pays de Ploërmel est ses
environs, représentant plus des dizaines
d’emplois directs et indirects

TENDANCES ACTUELLES

 
66.7%

 
33.3%

66% de culture de
céréales et maïs

 



du Lac au Duc

Depuis quelques décennies, les
cyanobactéries se développent
en surnombre dans le Lac au
Duc engendrant une
dégradation de son état
écologique et conduisant à des
réductions d'usage. 

Le phytoplancton produit la moitié de
l'oxygène sur terre (l’autre moitié est

produite par les arbres). Il produit
l’oxygène en captant l'énergie solaire, du

CO2 et des éléments nutritifs (azote,
phosphore) grâce à la photosynthèse.

 
Le phytoplancton c'est l’ensemble des

organismes végétaux vivant en
suspension dans l’eau.

Les cyanobactéries, appelées également
«algues bleues», font partie du

phytoplancton (mais ce sont des bactéries et
non des algues, à la différence du reste du

phytoplancton).
 

Apparues il y a 3,8 milliards d’années,
elles ont permis l’apparition de l’oxygène et
de la vie sur terre. Elles sont à l’origine de la

lignée des algues et des plantes
 
 
 
 

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

PHYTOPLANCTON                                                                             CYANOBACTÉRIE
 

Ces dernières années, les efflorescences régulières et massives de
cyanobactéries dans le Lac au Duc ont perturbé fortement les activités
locales : interdictions ponctuelles de la baignade estivale, de la
consommation des produits de la pêche et de la chasse au gibier d’eau,
augmentation des coûts des traitements de l’eau potable et des mesures
curatives, impacts sur l’image du site.
 
Le projet CPES permet au Grand Bassin de l’Oust, appuyé par Ploërmel
Communauté et le Pays de Ploërmel, de mener des études pour mieux
identifier les mécanismes d’apparition des cyanobactéries en remontant
en amont dans le bassin-versant.

LE SAVIEZ-VOUS? 
LES CYANOBACTÉRIES FONT PARTIE INTÉGRANTE
DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES...

Les cyanobactéries sont
présentes sur la totalité du
globe, et s’adaptent facilement
à leur environnement, y
compris dans des conditions
extrêmes des glaces polaires.

Ces développements massifs sont les
marqueurs d'un déséquilibre des

écosystèmes aquatiques: les eaux
sont devenues trop riches en

nutriments (phosphore essentiellement
pour les eaux douces). Ce phénomène

est appelé eutrophisation. 
 

Certaines espèces sont
potentiellement toxiques et peuvent
avoir des effets nocifs sur la santé.

AUJOURD'HUIIL Y A 50 ANS...
Dominance de micro 
et macroalgues

Dominance de cyanobactéries

Depuis 50 ans, on constate une augmentation des
nutriments (P en eau douce), une diminution de la lumière et
de l'oxygène au fond ainsi qu'une perte de biodiversité.
 
 



au Lac au Duc, des solutions à court terme

2018

Compte tenu de la réalité territoriale et face au
développement des cyanobactéries, il n’y a pas
de solution miracle. 
 
L’amélioration de la qualité de l’eau du lac se
fera via un travail de long terme sur le bassin
versant et en privilégiant certains usages à
d’autres et dans l’idée de trouver un équilibre
avec l’aspect patrimonial du territoire: pêche à
la carpe, baignade, aspect visuel, tourisme,
loisir, etc.

2019

ACTIONS CURATIVES
Selon les spécificités d’un lac
(profondeur, surface,
végétaux et cyanobactéries
présentes, …), et le contexte
local (types d’activités
récréatives, budget...),
différentes actions curatives
peuvent être envisagées.

Les actions curatives sont des
solutions d’urgence, de court
terme, venant en appui de
solutions long terme (cf banner
Paiement pour Services
Environnementaux) lorsque
l’économie locale est en jeu.

SITE PILOTE DU LAC AU DUC

La dynamique de prolifération des cyanobactéries
varie d'une année sur l'autre en fonction de nombreux

facteurs, dont la modélisation est encore une grande
question scientifique.

 

TRAITEMENT

 Ploërmel Communauté a investi pour créer un
périmètre de baignade avec une enceinte étanche

de 5000m2 délimité par des boudins flottants.
 
 
 
 

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust et
l'Université de Rennes 1 ont quant à eux fait des
expérimentations de deux méthodes de traitement

pour freiner le développement de ces micro-algues:
péroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) a été

réalisé dans la zone de baignade. L’impact sur le
phytoplancton mais également sur le zooplancton

ont été évalués.

PÉRIMÈTRE DE BAIGNADE

TRAITEMENT

ACTIONS CURATIVES CONDUITES DANS LE
CADRE DU PROJET INTERREG CPES

Le traitement par 
2,5 mg/L de H2O2 est
efficace pendant au
moins 9 jours en
laboratoire pour réduire
la communauté de
cyanobactérrienne sous
le seuil de cxdc100 000
celllules/mL nécessaire
pour la baignade. 
 
 

En 2019, une application de H2O2 a été faite
par Arcadis et financée par Ploërmel

Communauté et le projet Interreg CPES.

Différentes actions ont été testées, mais sans
réduction des nutriments, les cyanobactéries

peuvent rester récurrentes.
Source de comptage des cyanobactéries: Luc Brient

jusqu'à 2007 et ARS depuis 2008

On note une diminution
significative des
concentrations
cyanobactériennes
mais le seuil n'est pas
atteint de manière
durable.



Un outil en local pour se ressaisir de la question de
la qualité de l'eau du Lac au Duc

PAIEMENT POUR SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX

ETAPES DU DÉPLOIEMENT DES PSE SUR LE LAC AU DUC

L’idée est que les agriculteurs ne produisent
pas que des biens alimentaires. Suivant leurs
pratiques, ils contribuent aussi à maintenir ou
améliorer la qualité de l’air, de l’eau, des
écosystèmes naturelles (zones humides,
étangs, etc.), ce maintien ou cette
amélioration étant vus comme des Services
Environnementaux (SE).
 

Définition des objectifs de réduction des
émissions de phosphore à atteindre

Enquête auprès des agriculteurs pour évaluer
le montant des PSE en fonction des objectifs

de réduction des émissions de phosphore

Enquête auprès des usagers du lac pour évaluer le
consentement à acheter des PSE aux agriculteurs

Evaluation du montant total en PSE
nécessaires à mobiliser pour retrouver

une bonne qualité des eaux du lac

Identification des acheteurs potentiels de PSE, au
sein et hors du bassin-versant du Lac au Duc

Identification de la forme juridique
à donner aux contrats de PSE

Signature et de mise en place des premiers
contrats

Terminée au 1 juin 2019

Terminée au 1 juin 2019

Terminée au 1 juin 2019

En cours, fin espérée au 31 décembre 2019
 

En cours, fin espérée au 31 mars 2020

En cours, fin espérée au 31 mars 2020

Programmée pour le deuxième semestre 2020

Le projet INTERREG « Channel Payment for Ecosystem Services » ou CPES
est un projet de recherche Franco-Anglais qui vise précisément à déterminer
les conditions d’implantation de mécanismes de type PSE comme outils
d’amélioration de la qualité de l’eau sur 6 territoires pilotes 
(3 en France, 3 en Angleterre), dont le bassin versant du Lac au Duc. 
Sur chaque territoire, il s’agit de:

Quantifier les moyens financiers nécessaires;
Identifier les acheteurs de Services Environnementaux;
Déterminer les formes juridiques à donner aux contrats liant acheteurs et
vendeurs (agriculteurs);
Mettre concrètement en place des paiements et en vérifier l’efficacité
environnementale.

INTERREG« CHANNEL PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES »
LES OBJECTIFS DU PROJET 

INTÉRÊT
 DIFFICULTÉS

 Mise en place locale sous la
forme de contrats;
Adaptabilité aux spécificités
des territoires et des systèmes
de production agricole;
Montants incitatifs allant au-
delà de la simple
compensation des surcoûts
pour l’agriculteur.

Où trouver les moyens financiers ?  Entre 4 et 12
millions sont nécessaires par an suivant les
estimations. Usagers du Lac ? Commerçants
bénéficiaires des retombées économiques du
tourisme ? Les consommateurs de l’eau potable
produite à partir du Lac ? Des mécènes ?
 
Pour un territoire très rural et peu peuplé comme
le bassin-versant du Lac au Duc, la question du
financement des PSE constitue un défi !

SOIREE DE SENSIBILISATION 

7 JUIN 2019 À PLOËRMEL

En cours, fin espérée au 31 décembre 2019Evaluation du coût de ne rien faire



Il s’agit de remonter aux
causes des proliférations de
cyanobactéries dans le Lac

que l’on sait être les apports
de phosphore en provenance

de son bassin-versant.

ACTIONS PRÉVENTIVES
sur le bassin-versant: de quoi s'agit-il ?

Plusieurs étapes sont nécessaires :
Déterminer la part des sources agricoles et
domestiques. Sur quelles sources doit-on agir en
priorité?
Déterminer s’il existe dans le bassin des secteurs
plus émetteurs que d’autres en phosphore. Où
localiser l’action en priorité ?
Comparer les entrées actuelles de phosphore
dans le Lac au Duc avec des entrées
compatibles avec un bon état écologique du Lac.
Fixer des objectifs de réduction.
Pour les sources agricoles, quantifier les
émissions actuelles en fonction des types de sols
et des pratiques et identifier les changements de
pratiques susceptibles d’atteindre les objectifs de
réduction.
Transmettre l’information aux agriculteurs et aux
économistes pour évaluer les montants financiers
à mobiliser pour atteindre concrètement les
objectifs de réduction.

 

EN QUOI CONSISTE UNE ANALYSE DES
ACTIONS PRÉVENTIVES A ENTREPRENDRE
SUR LE BASSIN VERSANT ? 

LES 5  ÉTAPES PRÉALABLES 
A LA RÉDUCTION  DES FLUX DE PHOSPHORE 
ENTRANT  DANS LE LAC AU  DUC

QUELLE VISION LE PROJET INTERREG  « CHANNEL PAYMENT FOR
ECOSYSTEM SERVICES » DONNE-T-’IL DES ACTIONS PRÉVENTIVES 
A METTRE EN PLACE SUR LE BASSIN-VERSANT ?

     90 % du phosphore entrant dans le Lac au
Duc provient des sols agricoles. Les efforts
préventifs doivent donc porter en priorité sur
l’agriculture.
 
      Il n’y a pas vraiment de zonation des
sources agricoles de phosphore dans le bassin-
versant. Celles-ci semblent relativement
uniformément distribuées. 
 
      L’objectif à atteindre pour rendre au Lac au
Duc son bon état écologique est une division
par 5 des entrées de phosphore. Cela
représente un effort important mais atteignable.
 

5 RÉSULTATS MAJEURS OBTENUS

       Ces moyens sont coûteux et les
agriculteurs doivent être accompagnés
financièrement pour les mettre en place.
C’est l’objectif des Paiements pour
Services Environnementaux.

1.

5.2.

3.

      L’implantation systématique d’un couvert
végétal permanent sur les sols et de haies
antiérosives en bordure de parcelles sont deux
moyens pour atteindre cet objectif.

4.

www.cpes-interreg.eu
@InterregCPES

Interreg Channel Payments
for Ecosystem Services

 ÉQUIPE EUROPÉENNE DU PROJET
 
 
 
 

Lancer des actions
préventives revient donc à

« traiter le mal à sa racine »
en réduisant ces émissions.

Ces actions se distinguent
des actions curatives dont

l’objet est de réduire au
maximum le développement

de cyanobactéries en
agissant directement sur les

eaux.


