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Sommaire
Le présent document a pour objet d’analyser les éléments pouvant contribuer à une prise de décision
immédiate répondant à la problématique d’envasement de l’estuaire.

La 1ère partie reprend les différentes approches estimant les volumes de sédiments. La disparité des
chiffres est analysée. L’ordre de grandeur des volumes à extraire est cependant proposé. La notion de
sédiments fins, associée au fonctionnement du barrage marémoteur est reprise et précisée.
Ces différentes analyses permettent de proposer un premier plan immédiat d’extraction (5 ans).
La seconde partie reprend, vasière par vasière, l’estimation de la progression surfacique des sédiments
fins entre la situation d’avant barrage, celle de 1994 et l’extrapolation à 2015.
La 3ème partie précise la description de chaque vasière et propose les actions spécifiques d’extraction.
Les priorités a intégrer dans le plan immédiat d’extraction sont indiquées.
La 4ème partie décrit les différentes études qui pourraient être menées durant le plan immédiat
d’extraction afin de préciser les volumes de sédiments, dont ceux attribués à l’impact du barrage
marémoteur. Au-delà de cet aspect, les études sont proposées pour déterminer l’ensemble des critères
qu’il est nécessaire de définir et suivre pour assurer la préservation de la biodiversité, l’équilibre et la
continuité écologiques. Les éléments d’accompagnement scientifique des actions du plan immédiat
d’extraction sont pris en compte.
La 5ème partie rappelle les objectifs pour aboutir à un compromis acceptable à l’horizon du
renouvellement de la convention de concession, et au-delà. Les difficultés liées aux contraintes et
financements sont abordées.

Le document permet de démontrer la nécessité d’une prise de décision immédiate pour mettre en
œuvre rapidement un plan quinquennal d’extraction et, s’inscrit dans la démarche générale de réaliser
le compromis objectif fixé, préalable à un véritable développement durable du territoire de l’estuaire.
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1.1 Introduction
Décider d’un plan de gestion pérenne des sédiments excédentaires de l’estuaire de la
Rance devrait imposer la connaissance préalable des volumes à extraire et de certaines de
leurs caractéristiques.
Malgré de nombreuses études déjà réalisées, dont celles menées durant le Contrat de
baie*, il n’est toujours pas retenu des volumes de référence permettant de guider les
autorités décisionnelles.
Deux approches peuvent être envisagées :
1. Reprise des études scientifiques permettant de prendre en compte l’ensemble des
paramètres, utilisant des méthodologies d’évaluation fiables, à faible incertitude, qui
demandent encore bien des améliorations et dont les résultats devront être validés
sur le terrain. Décision d’un plan de gestion suite aux résultats ainsi précisés et
admis au niveau décisionnel.
2. Application de décisions d’action déjà prises au titre du contrat de baie mais, non
entièrement appliquées, associées à la synthèse des différentes études et
approches réalisées jusqu’à présent pour fixer un ordre de grandeur des volumes à
extraire. Lancement d’un plan pérenne de gestion adapté en fonction de l’évolution
parallèle des connaissances (accompagnement scientifique), dont notamment
l’étude des impacts sédimentaires des actions opérationnelles ainsi lancées.
La dynamique sédimentaire dans l’estuaire est extrêmement complexe du fait de la
variabilité locale des paramètres. Il en résulte que l’approche N° 1 sera longue et coûteuse
(plusieurs années), ne répondant pas à l’urgence d’une réponse concrète devant la
demande sociétale.
Il semble donc raisonnable de porter attention à l’approche N° 2, l’analyse des éléments
disponibles permettant une réponse partielle, mais assez pertinente, aux interrogations
actuelles.
Cette première partie du document a pour objet de mieux cerner la problématique et de
proposer des volumes à extraire rendant possible la prise de décision immédiate de
lancement d’un plan de gestion général adapté et durable.
* Note : Signé en 1998, le Contrat de baie prévoyait de couvrir 3 volets d’actions sur une
période de 5 ans (+ prolongation jusqu’en 2005) :
-

Assainissement
Gestion des berges et ouvrages
Gestion / valorisation des sédiments

Le volet relatif aux sédiments a permis de mener des études et expérimentations,
notamment le concept du piège de Lyvet, mais n’a pas répondu à l’objectif fixé d’extraire
1.000.000 m3 de sédiments jugés excédentaires, en totalisant seulement 190.000 m3
(opérations Lyvet et Mordreuc).
5

1.2 Approche initiale / Contrat de baie
L’un des volets d’action de COEUR (Comité Opérationnel des Elus et Usagés de la Rance),
dans le cadre du contrat de baie (1996 / 2005) concernait la gestion des sédiments considérés
excédentaires dans l’ensemble de l’estuaire.
On ne disposait pas, à l’époque, de données permettant d’évaluer ces volumes. Une estimation
réalisée au niveau du flux traversant la cluse de Port- Saint-Jean (Bonnot-Courtois 1994-1996)
avait estimé une valeur de 40.000 m3 sur l’année de dépôts sédimentaires potentiels. Cette
valeur, non confirmée scientifiquement, extrapolée linéairement sur les 30 années de
fonctionnement du barrage marémoteur aboutissait à un total de 1.200.000 m3.
En 1997, il fut décidé un objectif quantitatif de 1.000.000 m3 excédentaires à extraire dans le
cadre du contrat de baie. Ce chiffre global, réparti sur les 30 années, fixait donc une moyenne
annuelle de dépôts excédentaires de 33.000 m3.
Le volume excédentaire ainsi défini ne faisait pas référence à un volume résiduel admissible
précisé qui serait alors atteint. Probablement, l’extraction du volume excédentaire prévu devait
permettre soit d’atteindre un niveau jugé admissible puis de le maintenir, soit de prévoir de
nouvelles actions de réduction du stock accumulé.

Réf. 1 : 33.000 m3 / an

1.3 Compilation études partielles
Plusieurs études ont été réalisées pour estimer les dépôts sédimentaires dans l’estuaire. Ces
études partielles, car localisées sur certaines zones, ont fait appel à plusieurs techniques
d’évaluation dont les conclusions donnent des éléments particuliers de réponse. On peut
retenir les résultats suivants :
o

o

Evaluation par méthode 210 Pb (Bonnot-Courtois 1994)
 Anse des rivières : 0,16 à 0,40 cm / an
 Mordreuc : 1,8 cm / an
 Le Chatelier : 0,5 cm / an avant barrage, puis accélération à
an, suivi d’une stabilisation à 0,9 cm / an
Mesures dispositif de suivi INSA* (Jigorel 1999 / 2002)
 Richardais : 0,95 cm / an
 Mordreuc : 1,31 cm / an
 Le Chatelier : 2,6 à 2,7 cm / an

2,7cm /

Ces différentes mesures ponctuelles dans l’espace et dans le temps indiquent un ordre de
grandeur de l’ordre du cm / an. Cependant, les méthodes sont différentes et n’ont pas la même
finalité. Elles sont toutefois à retenir pour des suivis ultérieurs du fait de leur complémentarité.
Le suivi INSA* a par ailleurs mis en évidence les processus combinés d’accrétion et d’érosion
qui résultent de la complexité des mécanismes hydro sédimentaires de l’estuaire et,
notamment, de l’impact des extractions localement réalisées.
* INSA, Institut National des Sciences Appliquées, Université de Rennes 1
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1.4 Estimations globales
Les différentes études EDF / LNHE* réalisées au cours de la période 1999 /2001, ainsi que la
synthèse de 2007 (J-C Manceau) font référence à des estimations globales réalisée par le
LCHF* à partir de 1981 en comparaison avec des données plus anciennes d’avant barrage.
Les résultats indiquent un rehaussement de 20 à 40 cm dans la plupart des anses
correspondant à une sédimentation moyenne de 1 à 2 cm / an. Comme le soulignent les
différents rapports EDF, les marges d’erreur sont importantes, notamment du fait de l’évolution
des méthodes de mesure, difficilement comparables.
Compte tenu de la variabilité observée entre les différentes vasières (§ 1.3 ci –dessus), il
semble délicat de généraliser la sédimentation et d’en établir les volumes à l’échelle de
l’estuaire, à partir de mesures ponctuelles dispersées ou réalisées dans un programme
spécifique.
Effectivement, en prenant en référence la carte des vasières établie par Bonnot-Courtois en
1994 (voir détails § 1.13 ci-dessous), soit 1325 ha d’après l’analyse informatique de cette carte
(ENGREF* 2004) le calcul des volumes sédimentés, suivant l’estimation globale du LCHF, pour
cette surface, seraient :




132.500 m3 / an pour un dépôt de 1 cm
265.000 m3 / an pour un dépôt de 2 cm

Réf.2 : 132.500 à 265.000 m3 / an

* EDF / LNHE, Laboratoire National d’Hydraulique Environnement, EDF R & D, Chatou
* LCHF, Laboratoire Central d’Hydraulique de France
* ENGREF, Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts

1.5 Etudes scientifiques EDF
Les études (HE-42 /99/001/B & HE-42/99043/B & HP-72/2000/052/B & HP-75/2001/046/A)
réalisées par EDF / LNHE ont estimé la sédimentation globale dans l’estuaire à partir de deux
méthodes différentes : Modélisation et Bathymétrie.
Les estimations annuelles moyennes donnent les résultats suivants :
o
o

Modélisation : 152.000 m3 / an
Mesures bathymétriques : 85.000 m3 / an

Ces valeurs moyennes présentent un niveau d’incertitude élevé, signalé dans les rapports.
Toutefois, il s’agit des seules études scientifiques ayant pour but de préciser les volumes
sédimentés. En quinze ans, aucune nouvelle étude n’est venue modifier la valeur de ces
chiffres qui constituent donc toujours une référence générale.
Il peut être remarqué qu’en application du principe de précaution, ces valeurs de référence
devraient être augmentées de leur incertitude positive tant que de nouveaux chiffres, relatifs à
la valeur moyenne et/ou à la réduction de l’incertitude, ne sont pas publiés.

Réf. 3 : 152.000 m3 / an
Réf. 4 : 85.000 m3 / an
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1.6 Données Lyvet 1
L’étude bathymétrique réalisée par l’INSA (Laguionie / Jigorel 2007) de suivi du volume de
sédiments piégés entre avril 2001 (début piégeage) et 2007 montre un rendement maximum
du piège au cours des 18 premiers mois puis une efficacité se réduisant rapidement jusqu’à la
limite de remplissage total du piège.
Ce rendement maximum est de 30.000 m3 / an, soit 1m / an, valeur bien supérieure aux chiffres
ci-dessus (§ 1.3 &1.4) démontrant le processus accéléré au cours de la1ère période de
piégeage.
Les 30.000 m3 / an ainsi piégés ne représentent qu’une partie des matières en suspension
pouvant sédimenter dans les zones amont de l’estuaire et, à plus forte raison une partie plus
faible encore de l’ensemble des matières en suspension sédimentant dans l’estuaire.
Cela veut dire qu’objectivement, le volume annuel des sédiments pouvant se déposer est au
minimum de 30.000 m3.

Réf. 5 : 30.000 m3 / an

1.7 Nouveau programme COEUR-Emeraude
Au cours de l’hiver 2014 / 2015 COEUR-Emeraude a repris l’exploitation du piégeage de Lyvet
(Lyvet 2), associé à un centre pérenne de lagunage / traitement et stockage des sédiments
situé sur la commune de Saint-Samson sur Rance. L’opération de curage a permis d’extraire
63.000 m3 de sédiments. La capacité du site de stockage est de 100.000 m3 et n’a pas été
utilisée entièrement pour cette première extraction en raison de la disponibilité partielle du
matériau d’étanchéité des lagunes (sédiments cohésifs provenant du port de Plouer). Cette
difficulté sera éliminée pour les prochains curages, une partie des sédiments actuellement en
cours de traitement pouvant être utilisés pour terminer les étanchéités.
L’utilisation du piégeage de Lyvet associé au centre pérenne de traitement / stockage est
présenté par COEUR-Emeraude comme un programme nouveau de gestion des sédiments. Il
s’appuie sur l’expérience d’un piégeage amont et d’un processus de lagunage destiné à
reconcentrer les vases diluées lors de l’aspiro-dragage et à éliminer les chlorures pour obtenir
un sédiment défini réglementairement comme inerte. L’une des critiques de l’ensemble du
processus reste la disproportion entre le temps de curage (2,5 mois) et celui de traitement (#
2,5 ans) très éloignée d’un processus industriel à flux tendu.
La capacité de Traitement / stockage étant de 100.000 m3 pour une périodicité de cycle de
curage / traitement de 3 ans, on retrouve donc un volume annuel moyen d’extraction de 33.000
m3, chiffre identique à celui prévu par le contrat de baie.
La référence 1 est donc à retenir également pour ce programme limité de gestion.
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1.8 Estimation Inspection Générale de l’Environnement
Lors de son expertise réalisée dans le contexte de l’opération d’extraction de Mordreuc,
l’Inspection Générale de l’Environnement (IGE, rapport 2003) a préconisé un enlèvement en
continu de 30.000 à 50.000 m3 / an pour compenser les apports.
Considérant le volume minimal de 30.000 m3 / an pour la seule zone amont, indiqué ci-dessus
en réf. 5 (§ 1.6), il semble pertinent de retenir la borne supérieure de 50.000 m3 / an, cette
valeur ne correspondant qu’à une sédimentation complémentaire de 20.000 m3 / an pour
l’ensemble des zones plus aval.

Réf. 6 : 50.000 m3 / an

1.9 Données cumulées
L’ensemble des valeurs annuelles ci-dessus, considérées comme des moyennes, peuvent
être utilisées pour établir l’ordre de grandeur des volumes accumulés depuis la mise en
fonction du barrage, soit 50 ans. Ce cumul est représentatif de l’évolution globale du
volume de sédiments par rapport à la situation d’avant barrage mais ne représente pas le
volume objectif à extraire, celui-ci devant être à un niveau à définir dans le cadre d’un
compromis acceptable entre la production d’énergie et la protection de l’environnement. Il
est donc bien exclu de revenir à la situation sédimentaire d’avant barrage.
Le tableau ci-dessous donne les valeurs de ces cumuls. Une partie de ces volumes serait
donc à extraire complémentairement aux volumes des apports annuels.
Référence

Réf.1 Contrat de Baie (excédent)
Réf.2 Estimations globales

Cumul Volumes m3 / 50 ans

1.650.000
6.625.000 à 13.250.000

Réf.3 EDF Modélisation

7.600.000

Réf.4 EDF bathymétrie

4.250.000

Réf.5 Lyvet 1 (Zone Amont)

1.500.000

Réf.6 Inspection Générale Environnement

2.500.000
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1.10 Propositions Commission Estuaire Rance
La proposition du plan de gestion des sédiments (Commission Estuaire Rance, juillet 2012)
avait prévu une extraction de 30.000 m3 / an, utilisant le piégeage de Lyvet à sa performance
maximale (extraction continue ou semi-continue). Comme indiqué plus haut (§ 1.6), ce volume
correspondant aux apports annuels ainsi fixés, était un objectif prudent pour lancer une gestion
pérenne des sédiments.
Ce volume d’apports nouveaux était complété par une extraction partielle de 20.000 m3 / an de
sédiments accumulés depuis la mise en service de l’usine.
Le plan de gestion proposé permettait donc d’extraire sur environ 25 ans, jusqu’à la date de
renouvellement de la convention de concession, en plus des apports de 30.000 m3, 500.000
m3 de sédiments accumulés, chiffre à comparer au tableau ci-dessus.
La Commission Estuaire Rance a poursuivi ses travaux, notamment par analyse de terrain et
en prenant en compte le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement (I.G.E.) dont la
diffusion restreinte n’avait pas été accessible pour la commission en 2012.
Dans ce nouveau cadre, la commission a finalement retenu le chiffre d’apports annuels de
50.000 m3 / an correspondant à la limite haute de l’I.G.E. et, correspondant également à la
somme du volume piégé amont (30.000 m3) et de 20.000 m3 / an au titre du reste de l’estuaire.
Ces nouvelles données prennent donc la référence 6 ci-dessus en termes d’apports moyens
annuels. Par cohérence, une extraction durant les 25 prochaines années, pour traiter les
volumes accumulés à ce jour, a été retenue également à 50.000 m3 / an, soit 1.250.000 m3
plus proche des ordres de grandeur les plus faibles du tableau du § 1.9 ci-dessus.
Cela veut dire qu’un résiduel important de sédiments restera présent dans l’estuaire,
notamment pour assurer une continuité écologique réhabilitée en ayant redonné du volume
fonctionnel à l’estuaire.
En conséquence, la nouvelle proposition de la commission porte sur un total d’extraction de
100.000 m3 / an durant les prochaines 25 années, avec ensuite un retour à l’extraction seule
des apports annuels. Ce sont ces chiffres qui sont retenus et proposés comme base par le
Collectif des Communes Riveraines de l’estuaire.
Bien entendu, comme spécifié dans la proposition de plan d’action de 2012, la conduite du plan
devra faire l’objet de validations périodiques (5ans ?) associées avec un accompagnement
scientifique coordonné, afin d’ajuster, en plus ou en moins, les volumes d’extraction ainsi que
les processus de traitement et valorisation utilisés.

1.11 Tassement / volumes & tonnages
Au cours du temps, il se produit un tassement des sédiments dont il faut exprimer la valeur pour
déterminer le tonnage correspondant aux volumes évalués. Les valeurs de tassement
maximum prises en compte dans les études EDF correspondent à un taux de matière sèche de
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480 grammes par litre. Cependant, le suivi bathymétrique du piège de Lyvet 1 (Laguionie /
Jigorel) a précisé les taux réels de tassement après remplissage du piège. Les valeurs varient
de 550 grammes par litre en surface à plus de 800 g / l au fond, avec une valeur maxi à plus de
950 g / l.
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques moyennes dans le piège comblé, donc
représentatif d’une sédimentation de forte épaisseur assez récente (5 à 6 ans) de sédiments
fins.
Epaisseur

MVA sec

Eau

cm

Kg / m3

%

208

652

144

Siccité

0,41

MV

MO 550°c

d50

Kg / m3

%

µm

1,59

14

17,7

1.12 Bilan contrat de baie / Lyvet 2
Dans le cadre du contrat de baie, il a été extrait 190.000 m3 (Lyvet 1 + opération Mordreuc) loin
des 1.000.000 m3 prévus.
Utilisant la même localisation d’extraction (Lyvet 1) et un processus identique, mais avec
l’implantation d’un centre pérenne de traitement par lagunage, COEUR-Emeraude a complété
le volume initial par l’extraction de 63.000 m3 (Opération Lyvet 2, § 1.7 ci-dessus).
Au titre de l’objectif du programme initial, sur lequel toutes les parties prenantes étaient
d’accord, environ 250.000 m3 ont donc été extraits, soit un reliquat de 750.000 m3 restant

à traiter.

1.13 Approche sédiments fins
Dès 1974, le Fichier Technique des estuaires bretons (contrat CNEXO 73 / 804) rapportait
l’étude de Bregeon & Deman (1973) qui précisait les conséquences du barrage sur la
granulométrie…« L’envasement de toutes les anses : c’est l’élément le plus frappant : Il y a
mélange de la granulométrie préexistante et des particules de vases »…
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A titre d’illustration, la photographie
ci-contre (fig 1), prise en 1959,
montre qu’au niveau des BasChamps, les enfants construisaient
des châteaux de sable. Ces jeux de
sable sont désormais exclus, la vase
fine s’étant accumulée au- dessus
du substrat sableux, tout en rendant
le site inaccessible et dangereux.

Fig. 1

L’évolution de cette situation ancienne a été confirmée depuis par l’ensemble des auteurs ; les
extraits suivants illustrent cette position générale :
…« Les modifications du régime hydrologique ont des conséquences sur la dynamique
sédimentaire de l’estuaire, principalement à cause de la prolongation des étales et de la
réduction du marnage. Ces deux paramètres favorisent la sédimentation des particules fines
dans toutes les zones d’annulation des courants»…(Bonnot-Courtois, Mémoire 26-2002,page
232).
…« L’allongement des étales induit par le fonctionnement de l’usine a favorisé la décantation
des sédiments fins dans l’estuaire. »…(EDF/ LNHE-HE 42/99/001/B, page 19).
…« Le bilan de la présence de l’usine marémotrice est donc un impact majeur sur le
fonctionnement hydrodynamique et sédimentaire de l’estuaire. » … « la diversité des fonds de
la Rance diminue et que la tendance est à l’uniformisation, les fonds à caractère vaseux étant
de plus en plus répandus. »…(ENGREF, étude 2004, pages 26 & 29).
…« Après la construction du barrage …, l’affinement des matériaux se fait logiquement d’aval
en amont et du chenal central vers les parties plus hautes. L’étude menée en 1998 par Lorin
pour Hydroexpert confirme cet affinement latéral vers l’amont de l’estuaire. »…(EDF, synthèse
Manceau, 2007).
Sur un plan plus concret, ces observations sont confirmées par la population des communes
riveraines et par l’ensemble des usagers : les anses sont devenues inaccessibles et
dangereuses, les usages traditionnels et les loisirs sont réduits, le paysage de l’estuaire est
fortement dégradé.
Les schémas ci-après (fig.2 & 3) publiés par l’ENGREF (2004) montre l’évolution des sédiments
fins, résultant directement de l’impact du barrage marémoteur : la progression des surfaces
ainsi impactées entre la situation avant barrage (Ruellan, 1956) et après barrage
12

Fig. 2

Fig. 3

(Bonnot-Courtois,1994). En 1956, les sédiments fins occupaient 33,5 % de la surface de
l’estuaire, soit 737 ha. En 1994, cette surface atteint 1325 ha (60,2 % de l’estuaire) soit une
progression de 588 ha (+ 80 %, représentant ainsi l’ordre de grandeur de la responsabilité du
barrage sur l’évolution surfacique des sédiments pour la période considérée).
La progression des surfaces occupées par les sédiments fins constitue donc un indicateur

témoin, marqueur de l’impact du barrage marémoteur sur l’évolution de la
sédimentation.

S’agissant des volumes résultant de cette progression des surfaces, une pondération excluant
les estimations globales maximalistes (§1-4 ci-dessus) pourrait être faite en attribuant des
valeurs plus spécifiques des zones de l’estuaire en référence aux valeurs moyennes établies à
partir des résultats des études partielles indiqués au § 1.3 ci-dessus :






Zone 1 (Barrage / Port Saint-Jean), valeur moyenne 0,55 cm / an sur environ 900
ha : 49.500 m3 / an
Zone 2 (Port Saint-Jean à Mordreuc), valeur moyenne 1,55 cm / an sur environ 300
ha : 46.500 m3 / an
Zone 3 (Mordreuc au Chatelier), valeur moyenne 1,75 cm / an sur environ 100 ha :
17.500 m3 / an
Total : 113.500 m3 / an
Réf. 7 : 113.500 m3 / an

En ne prenant en compte que le différentiel entre l’estimation des surfaces de sédiments fins de
Bonnot-Courtois (1994) et celle de Ruellan (1956), soit 588 ha distribués entre zone 1 (400 ha),
zone 2 (135 ha) et zone 3 (45 ha) et en figeant la situation à 1994 (sans tenir compte de
l’évolution des surfaces de sédimentation fine de 1994 à 2015), la même pondération que cidessus donne les valeurs suivantes :
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Zone 1 : 22.000 m3 / an



Zone 2 : 21.000 m3 / an

Réf. 9 : 21.000 m3 / an



Zone 3 : 8.000 m3 / an

Réf. 10 : 8.000 m3 / an

Total : 51.000 m3 / an

Réf. 8 : 51.000 m3 / an

Ces valeurs permettent d’obtenir un nouvel ordre de grandeur de l’amplification de la
sédimentation fine directement associée au barrage marémoteur pour la période considérée.
Pour l’ensemble des zones, l’accumulation sur 50 ans donne un volume de 1.100.000 m3 pour
la zone 1, 1.050.000 pour la zone 2 et, 400.000 pour la zone 3. Total de 2.550.000 m3.
Etant donné l’accord unanime des scientifiques sur cette évolution surfacique des sédiments
fins attribuée au barrage marémoteur, et compte tenu d’autre part de l’engagement des parties
prenantes de traiter 1.000.000 m3 au titre du contrat de baie, on peut remarquer que les
750.000 m3 non traités représentent un volume bien inférieur aux chiffres cumulés cidessus. Ce volume est également inférieur au cumul (1.450.000 m3) des deux zones amont
critiques (zones 2 & 3).
Une extraction immédiate de cet excédent de sédiments fins n’a donc pas à s’appuyer
sur de nouvelles études préalables pour en démontrer la nécessité.

1.14 Responsabilité du barrage marémoteur
La responsabilité du barrage marémoteur est donc démontrée par les scientifiques à partir de
l’évolution surfacique des sédiments fins. Par contre, comme précisé dans les alinéas
précédents, les estimations des volumes sédimentés donnent des résultats dispersés.
De plus, les volumes exprimés ne précisent pas la distribution entre la sédimentation naturelle
(correspondant à la poursuite d’une situation d’avant barrage) et celle qui résulterait
directement de l’impact du barrage marémoteur.
Les écarts importants entre les différentes valeurs de référence sont souvent utilisés pour
affirmer que la dynamique sédimentaire reste peu connue, demandant ainsi des études
complémentaires à la fois pour évaluer les volumes et pour en affecter la part correspondante à
l’impact du barrage marémoteur.
Ces écarts induisent des controverses, notamment utilisées pour justifier l’absence de décision
ou minimiser le niveau de responsabilité du barrage au travers d’une communication orientée et
entretenue.
Les différents messages ainsi reçus par la population riveraine de l’estuaire s’opposent aux
observations concrètes, visuelles ou plus mesurables, réalisées par cette population et par les
personnes de passage. La permanence de cette communication, l’absence d’actions adaptées
à la problématique de l’envasement de l’estuaire et, surtout l’impression qu’aucune décision ne
semble envisagée, contribuent à l’exaspération de ces populations. Cette situation a finalement
entraîné la réaction des communes riveraines de l’estuaire, désormais regroupées dans un
collectif demandeur légitime d’une décision au niveau approprié et des actions concrètes
associées.
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Pourtant, les observations de la population, et de tout observateur neutre, sont factuelles et
sans ambiguïtés. La comparaison entre les photographies avant et après barrage sont des
évidences : l’encadré ci-dessous (fig. 4) illustre l’évolution de la situation au niveau de la pointe
du Chêne vert. Avant barrage, les fonds étaient constitués de sables grossiers et cette situation
perdurait depuis des décennies.

Fig. 4
La photographie de droite montre l’état actuel où une vasière de sédiments fins et de très forte
épaisseur s’est accumulée depuis l’implantation du barrage. La sédimentation naturelle de
sables a été remplacée par une sédimentation de granulométrie plus fine associée à
l’hydrodynamique nouvelle créée par l’artificialisation du fonctionnement de l’estuaire.
L’encadré suivant (fig.5) permet de comparer une vue de la plage de la Ville Ger (1959) à la
situation actuelle. Dans ce secteur, non seulement le sable a été recouvert de vase fine mais,
de plus, la modification du marnage (niveaux hauts) a entraîné la progression des herbus
continentaux. Cette comparaison illustre la perte des usages maritimes dont il est souhaitable
qu’ils soient réhabilités.
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Fig. 5
La progression des herbus vers un habitat continental est observée suivant la séquence –
plantes halophiles pionnières / plantes halophiles invasives / plantes continentales / arbustes
continentaux – Cette progression peut être relativement rapide comme le montre la
comparaison photographique des mêmes lieux (écart de 6 années) au niveau du bras de
Chateauneuf (fig. 6).

Fig. 6
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Les nombreuses photographies comparatives, les témoignages des anciens, les documents
d’origines diverses décrivant la situation et les activités de l’estuaire avant barrage sont autant
de preuves évidentes qui s’opposent aux discours minimisant l’impact du barrage marémoteur.
L’ensemble de ces observations factuelles relatives à l’envasement sont, du reste, confirmées
par des éléments plus généraux, résultant de l’évolution du poids de la problématique
environnementale et de sa prise en compte au travers des réglementations.
Sur le plan réglementaire, la présence du barrage a entraîné le classement de l’estuaire comme
Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM), impliquant des objectifs spécifiques de réhabilitation.
Du reste, le CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable) a
bien précisé dans des documents récents (2013 /2014) l’abandon de projets d’usine
marémotrice sur un estuaire en raison des problèmes environnementaux et d’acceptation
sociétale.
Au Royaume-Uni, la récente instruction du projet de barrage sur l’estuaire de la Severn s’est
soldée par un refus. L’exemple du barrage marémoteur de la Rance a été pris en considération
au cours de l’instruction et son impact jugé « dévastateur » a probablement contribué à la
décision négative du gouvernement britannique.
En conséquence, on peut affirmer que le barrage marémoteur a un impact majeur sur
l’ensemble des critères environnementaux et sociétaux, l’accélération de l’envasement ne
concernant qu’un aspect de la problématique générale.
La responsabilité du barrage marémoteur est donc bien engagée. Cependant, s’agissant de
déterminer à qui appartient la décision et le financement des actions correctives, il apparaît que
cette responsabilité est partagée entre les deux entités à l’origine de l’ouvrage : l’ETAT,
propriétaire du domaine maritime de l’estuaire, et l’exploitant EDF, utilisateur de l’eau. Les deux
entités sont liées par une convention de concession valable 75 ans.
Il appartient donc à ces deux entités de décider des actions, en fixer le partage de
responsabilité et les éléments financiers, afin de répondre à l’évolution des problématiques
environnementales et de développement durable.
Les communes riveraines attendent notamment une réponse rapide pour que soient extraits les
750.000 m3, reliquat du contrat de baie et dont les volumes de sédiments fins présents dans
l’estuaire permettent largement d’alimenter cette opération qui pourrait constituer une première
étape d’un plan de gestion pérenne.

1.15 Spécificités des vasières
Les différentes études réalisées par le passé ont montré des résultats dispersés dépendant de
la localisation des échantillonnages, des méthodes utilisées, des périodes de mesurages,… (§
1.3, ci-dessus). Chaque vasière peut présenter des spécificités en terme d’accrétion et / ou
d’érosion en fonction de conditions générales ou locales (courants, niveaux de fonctionnement
de l’usine marémotrice, vent et clapot, crue hivernale de la Rance,…).
De plus, des contraintes ou situations particulières peuvent concerner une partie, voire la
totalité, de certaines vasières : habitats Natura 2000, biodiversité à conserver ou réhabiliter,
zones de gavage ou de repos des oiseaux, frayères et nurseries de poissons, espèces
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invasives indésirables, zones de mouillage, accès cales-chantiers navals-aires de carénage,
demandes sociétales,…
En conséquence, le plan de gestion des sédiments doit tenir compte de ces spécificités et
utiliser des outils et processus d’extraction (et leur extension aux solutions particulières de
transport, stockage, traitement de valorisation) adaptés aux vasières concernées. Un processus
d’ensemble universel ne sera probablement pas retenu et des solutions différentes devront être
mises en œuvre.
La 3ème partie de ce document analyse les différentes vasières et les contraintes éventuelles qui
leur sont associées.
Le plan de gestion doit également s’appuyer sur un accompagnement scientifique. Chaque
vasière doit donc faire l’objet d’une analyse de l’état initial afin d’en déterminer les spécificités et
fixer les références de suivi ultérieur. La 4ème partie ci-après propose différents éléments de cet
accompagnement scientifique.
Enfin, en plus de leurs caractéristiques intrinsèques, la localisation des vasières reste un critère
important sur le choix des solutions d’extraction et de traitement des sédiments. Ce point est
analysé dans la 5ème partie du document.

1.16 Synthèse et propositions
Le tableau suivant résume les différents volumes évalués :
Référence

m3 / an

Cumul 50 ans, m3

33.000

1.650.000

132.500
à 265.000

6.625.000 à
13.250.000

Réf.3 EDF Modélisation

152.000

7.600.000

Réf.4 EDF bathymétrie

85.000

4.250.000

Réf.5 Lyvet 1 (Zone Amont)

30.000

1.500.000

Réf.6 Inspection Générale
Environnement

50.000

2.500.000

Réf. 7 Sédiments fins ensemble estuaire

113.500

5.675.000

Réf. 8 Sédiments fins différentiel 1994
ensemble estuaire

51.000

2.550.000

Réf. 9 Sédiments fins différentiel 1994
zone 2

21.000

1.050.000

Réf.10 sédiments fins différentiel 1994
zone 3

8.000

400.000

Réf.1 Contrat de Baie (excédent)
Réf.2 Estimations globales
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Il existe donc des écarts importants entre les différentes évaluations des volumes au niveau de
l’ensemble de l’estuaire (Réf. 1 à 7). On peut exprimer les remarques suivantes :










La performance du piégeage de Lyvet (Réf. 5) constitue une valeur concrète
mesurée mais, représentative de la potentialité de dépôt en zone extrême amont
seulement. On peut donc affirmer que ce volume, extrapolé à l’échelle de
l’estuaire, reste notablement inférieur aux dépôts sur l’ensemble de la ria.
Les estimations globales (Réf.2) ne tenant pas compte des spécificités des zones
de dépôt donnent des estimations sans doute trop amplifiées.
Les résultats issus des seules études scientifiques (EDF, Réf.3 & 4) ayant pour
objectif de déterminer les volumes sédimentés montrent des écarts significatifs
entre les deux méthodes utilisées. Probablement, les volumes résultant de la
modélisation sont maximalistes, certaines données de calage et/ou variables
amplifiant le résultat. Par ailleurs, le niveau d’incertitude reste trop important pour
les deux méthodes.
Par rapport à ces différentes estimations, les volumes annuels proposés par l’IGE
(Réf. 6) et déterminés par l’approche particulière des sédiments fins (Réf.7)
semblent plus réalistes, sans doute minimalistes, avec un volume d’apports
annuels sédimentés de l’ordre de 50.000 m3 / an. Cette valeur de 50.000 m3 / an
a été retenue par la Commission Estuaire Rance et par le collectif des communes
riveraines comme donnée de base d’un plan de gestion pérenne des sédiments.
L’évolution surfacique des sédiments fins est représentative de l’impact du
barrage.
La notion de tassement doit être mieux précisée afin d’exprimer les tonnages
correspondants aux volumes considérés.

L’approche surfaces des sédiments fins (évolution jusqu’en 1994), estimant les volumes à partir
d’une pondération adaptée à chaque zone confirme le volume d’apports de 50.000 m3 / an retenu
par l’IGE et la Commission Estuaire Rance (réf. 8, 51.000 m3 / an, cumul de 2.550.000 m3, dont
1.450.000 m3 pour les zones 2 & 3).
D’une part, l’engagement au titre du contrat de baie présentant un reliquat de 750.000 m3, bien
inférieur aux chiffres ci-dessus et, d’autre part, la reconnaissance par l’ensemble des scientifiques
de l’impact du barrage marémoteur sur l’évolution des sédiments fins justifient qu’il n’est pas
nécessaire de réaliser des études, à nouveau préalables, pour décider d’une action de réduction
de l’envasement.
Il est donc proposé de lancer un avant-plan de gestion des sédiments sur la base d’une
étape de 5 ans, avec extraction du reliquat de 750.000 m3, soit en moyenne 150.000 m3 /
an.
Durant ce plan quinquennal, les études scientifiques pourront être menées en parallèle
pour déterminer plus exactement l’impact réel du barrage marémoteur sur l’envasement
et autres critères environnementaux et, fixer les objectifs et financements de poursuite du
plan de gestion.
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2-1 Introduction

2-1-1 Généralités
Suivant le classement déjà utilisé par la Commission Estuaire Rance, l’estuaire est divisé en 4
zones caractérisées par des processus de sédimentation différenciés :


Zone 1 (fig.7), du barrage à Port Saint-Jean, de salinité identique à l’eau du golfe de
Saint-Malo, mais identifiée en deux zones :
o Zone 1A, du barrage à la ligne pointe du Ton / pointe du Puits, caractérisée par
des courants plus importants. Lors des niveaux bas, le volume résiduel d’eau est
très élevé. Cette zone comprend cependant le bras de Chateauneuf, secteur
spécifique, à volume résiduel nul en niveaux bas sur une grande partie du
secteur.
o Zone 1B, de la ligne pointe du Ton / pointe du Puits à Port Saint-Jean, zone
élargie de plus faible courant et caractérisée par un fort volume résiduel d’eau
lors des niveaux bas



Zone 2 (fig.8), de Port Saint-Jean à Mordreuc, de salinité plus faible, zone large, avec
des courants faibles et un volume résiduel d’eau lors des niveaux bas.



Zone 3 (fig.9), ou zone amont, de Mordreuc au Châtelier, zone fortement envasée avec
un chenal étroit de navigation sans niveau résiduel d’eau lors des niveaux bas (ou
niveau très faible). Au droit de l’écluse du Châtelier, un barrage avec clapets interdit à
l’eau de mer le passage vers le bief d’eau douce de la Rance canalisée. La salinité (eau
saumâtre) dans cette zone est variable, dépendant du débit de la rivière et des
conditions locales de mélange.

Le terme « vasières » est relatif aux secteurs de dépôt de sédiments fins (de la vase pure à la
vase sableuse). Ces dépôts peuvent concerner les anses, certains secteurs du chenal, les
étendues plus larges où les courants sont faibles (zone 1B, zone 2) et, en amont, l’ensemble de
la zone 3
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Fig. 7

Fig.8

Fig. 9
Pour chaque vasière, une comparaison des surfaces permet de situer l’évolution entre
l’estimation de Ruellan (1956, avant barrage) et celle de Bonnot-Courtois (1994). Une nouvelle
22

estimation de la situation 2015 est également proposée par la Commission Estuaire Rance
(CER), à partir des vues satellites et des observations des habitants, cette dernière estimation
demandant à être précisée scientifiquement, notamment par carottages.

2-1-2 Dénomination et situation des vasières
La fig.10 rappelle la position des différentes vasières au long de l’estuaire (de l’aval vers
l’amont).
Zone 1A
Rive gauche : Richardais, Montmarin, La Gauthier, La Landriais.
Rive droite : Troctin, La Passagère / Quelmer, Bras de Chateauneuf.
Zone 1B
Rive gauche : Le Minihic, Morlet, Grève du Roué, La Souhaitier.
Rive droite : Anse de Saint-Suliac, Anse de Vigneux.
Zone 2
Rive gauche : Plouer (littoral & port), Plumazon.
Rive droite : Bas-Champs, Ville-Ger, Plaine de Mordreuc.
Chenal (principal & secondaire)
Zone 3
Rive gauche : Chêne-vert, Rochefort.
Rive droite : Mordreuc-Prat, Morgrève, Lyvet.
Ensemble chenal amont

Ces désignations sont utilisées pour la description de chaque vasière, ou ensemble de vasières
associées, dans chacune des 3ème et 4ème parties du présent document.
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Fig. 10
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2-2 Zone 1A
Zone du barrage à ligne pointe du Ton / pointe du Puits.
L’évolution des surfaces de sédiments fins est la suivante (valeurs en ha) :

zone
1A
Différentiel 1956/1994

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

251

1994

CER* 2015

279

424

+ 28

Différentiel 1956/2015

+ 173

Différentiel 1994/2015

+ 145

*CER, Commission Estuaire Rance
Le différentiel important résultant de l’estimation de la Commission Estuaire Rance est
essentiellement dû à la progression de l’envasement du bras de Chateauneuf. Pour ce secteur,
Bonnot-Courtois avait estimé des valeurs inférieures à celles de Ruellan (156 ha contre 170 ha,
voir § 2-2-7).
Pour les autres vasières, le différentiel est relativement faible en raison des courants qui
limitent la progression des vasières, qui restent uniquement soumises aux mécanismes de
dépôt lors des étales.
Les différentes vasières de sédiments fins de la zone 1A sont les suivantes :
Rive Gauche :





Richardais (Anse des rivières et port Richardais)
Anse de Montmarin
Poriou et anse de La Gauthier
Anse de La Landriais

Rive droite :
 Anse de Troctin
 Anses de La Passagère et de Quelmer
 Bras de Chateauneuf
Le détail d’évolution de ces vasières est indiqué dans les pages ci-après.
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2-2-1 Richardais (fig. 11)

Fig. 11
zone
Richardais
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

25

1994

58

CER 2015

68

+ 33
+ 43
+ 10

L’évolution de la surface est significative entre avant et après barrage. Depuis 1994, la surface
a peu évolué en raison de la limite imposée par le courant proche du barrage.
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2-2-2 Montmarin (fig. 12)

Fig.12
zone
Montmarin
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

23

1994

26

CER 2015

28

+3
+5
+2

L’anse de Montmarin est restée stable. La limite historique de la vasière reste imposée par le
courant du chenal.
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2-2-3 Poriou / La Gauthier (fig. 13)

Fig. 13
zone
Poriou / La Gauthier
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

0

1994

9

CER 2015

12

+9
+ 12
+3

Les dépôts de sédiments fins résultent de la présence du barrage. L’évolution depuis 1994 reste
limitée et devrait se stabiliser en raison de la limite imposée par le courant du chenal.
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2-2-4 La Landriais (fig. 14)

Fig. 14
zone
La Landriais
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

2

1994

NPC

CER 2015

10

NA
+8
NA

Cette anse n’avait pas été prise en compte en 1994. Par rapport à la situation d’avant barrage,
l’évolution de la surface est importante. Les dépôts fins présentent actuellement une dynamique
d’engraissement significative.
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2-2-5 Troctin (fig. 15)

Fig. 15
zone
Troctin
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

19

1994

22

CER 2015

30

+3
+ 11
+8

La surface de cette vasière ancienne a relativement évolué vers le chenal. Certaines parties
présentent un engraissement important. Le gain en surface restera limité par le courant du
chenal.
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2-2-6 La Passagère / Quelmer (fig. 16)

Fig. 16
zone
La Passagère / Quelmer
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

1994

12

8

CER 2015

19

-4
+7
+ 11

La surface de cet ensemble ancien avait été considérée plus faible en 1994. L’engraissement
actuel en sédiments fins est important, aboutissant à une évolution de la surface sur toute la
zone basse.
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2-2-7 Bras de Chateauneuf (fig. 17)

Fig. 17
zone
Bras de Chateauneuf
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

170

1994

CER 2015

156

257

-14
+ 87
+ 101

L’estimation de 1994 était légèrement inférieure à celle de 1956. Actuellement, l’ensemble du
bras est considéré entièrement envasé en sédiments fins.
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2-3 Zone 1B
Zone de pointe du Ton / pointe du Puits à Port-Saint-Jean.
L’évolution des surfaces de sédiments fins est la suivante (en ha) :

zone
1B

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

121

Différentiel 1956/1994

1994

526

CER 2015

622

+ 405

Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

+ 501
+ 96

Les différentiels importants par rapport à l’estimation d’avant barrage sont relevés surtout dans
le secteur amont de la zone 1B, où les sédiments fins ont envahi la partie centrale l’estuaire.
Cette évolution est représentative de l’impact du volume résiduel, en raison de la concentration
des matières en suspension et de leur dépôt associés à la réduction des courants.
Les différentes vasières de sédiments fins de la zone 1B sont les suivantes :

Rive Gauche :
 Anse du Minihic et grève de Morlet
 Grève du Roué et anse de la Souhaitier
Rive droite :
 Grève et anse de Saint-Suliac
 Anse de Vigneux
Le détail d’évolution de ces vasières est indiqué dans les pages ci-après.
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2-3-1 Anse du Minihic et grève de Morlet (fig. 18)

Fig. 18
zone
Minihic & Morlet
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

26

1994

111

CER 2015

137

+ 85
+ 111
+ 26

L’évolution des surfaces est très importante depuis la construction du barrage. Par rapport à
1994, il est observé une progression de l’envasement avec, notamment, le dépôt de sédiments
fins sur l’ancienne banche de sable et sur son pourtour ouest.
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2-3-2 Grève du Roué et anse de la Souhaitier

Fig. 19
zone
Roué & La Souhaitier
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

16

1994

117

CER 2015

121

+ 101
+ 105
+4

La sédimentation fine intéresse désormais la presque totalité de la partie large de la zone 1B.
L’évolution est spectaculaire depuis la construction du barrage. L’évolution depuis 1994 se
traduit donc désormais par la progression des volumes.
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2-3-3 Grève et anse de Saint-Suliac (fig. 20)

Fig. 20
zone
Grève & anse de Saint-Suliac
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

6

1994

153

CER 2015

198

+ 147
+ 192
+ 45

Comme pour la rive gauche (§ 2-3-2) c’est l’ensemble de la zone qui doit être considéré comme
surface de sédimentation fine.
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2-3-4 Anse de Vigneux (fig. 21)

Fig. 21
zone
Vigneux
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

73

1994

145

CER 2015

166

+ 72
+ 93
+ 21

Même analyse que précédemment.
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2-4 Zone 2

Zone de Port-Saint-Jean à Mordreuc.
L’évolution des surfaces de sédiments fins est la suivante (en ha) :

zone
2
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

214

1994

CER 2015

276

391

+ 62
+ 177
+ 115

Cette zone est devenue plus critique car elle reçoit des matières en suspension déjà
concentrées, de la zone 1B lors du montant et, de la zone 3 lors du jusant. L’ensemble de la
zone est désormais classée en surface sédiments fins.
Les différentes vasières de sédiments fins de la zone 1A sont les suivantes :



Bas Champs (rive droite)
Ensemble Ville-Ger / plaine de Mordreuc / Plouer (rives droite et gauche)

Le détail d’évolution de ces vasières est indiqué dans les pages ci-après.
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2-4-1 Bas Champs (fig. 22)

Fig. 22
zone
Bas Champs
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

178

1994

164

CER 2015

182

-14
+4
+ 18

Bien que l’estimation de 1994 montre des particularités dans le découpage des surfaces,
l’évolution des surfaces de l’ensemble du secteur est faible, les sédiments fins étant présents
historiquement.
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2-4-2 Ville Ger / Modreuc / Plouer (fig. 23)

Fig. 23
zone
Ville Ger / Mordreuc / Plouer
Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

36

1994

112

CER 2015

209

+ 76
+ 173
+ 97

La progression importante des sédiments fins observée en 1994 s’est poursuivie depuis. La
zone 2, soumise aux flux de matières en suspension provenant à la fois de l’aval et de l’amont,
est désormais entièrement concernée par les dépôts de sédiments fins.
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2-5 Zone 3

Zone de Mordreuc au Châtelier.
L’évolution des surfaces de sédiments fins est la suivante (en ha) :

zone
3

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

56

Différentiel 1956/1994
Différentiel 1956/2015
Différentiel 1994/2015

CER 2015

1994

88

88

+ 32
+ 32
0

Les estimations 2015 sont identiques à celles de 1994, la zone étant saturée. La valeur avant
barrage est plus faible, en raison de la présence de sables fins à grossiers dans la partie aval
de la zone, en amont du Chêne vert et de Mordreuc.
L’ensemble des vasières est prise en compte ( Lyvet, Morgrève, Rochefort, Mordreuc-Prat ,
Chêne Vert, chenal).

La carte d’évolution de la zone est illustrée ci-après.
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2-5 Zone amont (fig. 24)

Fig. 24
Le périmètre en violet est identique pour les estimation Bonnot-Courtois et CER. La ligne
blanche représente la limite aval du secteur sédiments fins d’après Ruellan, frontière marquant
le passage en sédiments grossiers représentatifs des fonds de la zone 2 avant barrage.
Le tableau page précédente donne les évolutions chiffrées.
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2-6 Bilan Estuaire
Les tableaux ci-après résument l’évolution des surfaces de sédiments fins pour l’ensemble des
vasières considérées. Le premier tableau donne les chiffres obtenus obtenus par la
Commission Estuaire Rance utilisant la méthode de mesure des surfaces de polygones à partir
des vues satellite, pour les différents périmètres définis par Ruellan, Bonnot-Courtois et par
l’estimation 2015 de la Commission Estuaire .

zone

Ruellan 1956

Total vasières estuaire
Différentiel 1956/1994

Bonnot-Courtois

1994

642

CER 2015

1169

1525

+ 527
+ 883

Différentiel 1956/2015

+ 356

Différentiel 1994/2015

Le second tableau rappelle les chiffres obtenus par l’ENGREF lors de son étude de 2004 en
utilisant une méthode informatique d’estimation des surfaces.

zone
Total vasières estuaire
Différentiel 1956/1994

Ruellan 1956

Bonnot-Courtois

737

1994

1325
+ 588

Suivant l’estimation de l’ENGREF,en 1956, les sédiments fins couvraient 33,5 % de la surface
de l’estuaire contre 29,2 % suivant l’estimation CER. En 1994, les résultats donnent
respectivement 60,2 % et 53,1 %. La progression entre les deux dates est de 79,7 % pour
l’ENGREF et 82 % pour la CER. Les ordres de grandeur sont comparables.
La progression de 1994 à 2015 est de 31 %, valeur inférieure aux précédentes périodes. Ceci
peut s’expliquer par deux processus contraires :



Les vasières dont les limites dépendent des courants ne gagnent pas en surface.
Les zones larges de l’estuaire favorisent l’expansion des surfaces du fait de la
réduction des courants et de leur annulation lors des étales.

La totalité des vasières de sédiments fins considérées couvre désormais 69,7 % de la surface
de l’estuaire.
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2-7 Surfaces et volumes
La nouvelle évaluation, vasière par vasière, réalisée par la Commission Estuaire Rance
confirme l’évolution déjà démontrée par Bonnot-Courtois, soit une progression de l’ordre de
80 % en 1994 par rapport à la situation d’avant barrage.
L’évolution globale entre 1994 (Bonnot-Courtois) et 2015, estimée par la Commission, est
représentée par les deux figures suivantes (fig. 25 & 26). L’estimation 2015 est à confirmer par
des mesures de terrain.

Fig. 25

Fig. 26

Le constat de la progression des surfaces de sédiments fins fait l’unanimité des scientifiques (§
1-14). L’évolution des surfaces de sédiments fins est à considérer comme un marqueur
pertinent de l’impact du barrage marémoteur.
Cependant, les surfaces considérées pour chaque vasière ne déterminent pas les volumes qui
y sont accumulés. Les mesures isolées qui ont été faites (§ 1-3) sont jugées trop dispersées
pour exprimer de manière pertinente les volumes des apports annuels et des cumuls.
Cependant, l’approche sédiments fins (§ 1-13) a exprimé les volumes d’accroissement jusqu’en
1994, en utilisant une pondération par zone qui ne peut donner qu’un ordre de grandeur, sans
doute plus acceptable que les approches plus générales citées en 1ère partie.
Cependant, l’augmentation des surfaces jusqu’en 2015, entraîne une progression des volumes
qui devront être précisés lors des validations sur le terrain. D’une manière générale, en fonction
des matières en suspension et des conditions hydrodynamiques, les surfaces en cours de
progression augmentent également leurs volumes. Quand les surfaces atteignent leur périmètre
maximum, leurs volumes continuent à progresser jusqu’à saturation.
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2-8 Conclusion

L’étude détaillée de l’évolution des surfaces de sédiments fins confirme l’ordre de grandeur de
la progression déjà mise en évidence en 1994.
L’unanimité des scientifiques démontre que cette progression surfacique des sédiments fins
résulte bien de l’impact du barrage marémoteur.
En référence aux conclusions de la 1ère partie ci-dessus relative aux volumes, et sans
prendre en compte l’évolution des surfaces de 1994 à 2015, l’extraction des 750.000 m3,
reliquat du Contrat de Baie, représente bien un volume inférieur aux estimations
minimales et peut être lancée sans attendre des études préalables de validation des
volumes.
Les surfaces exprimées pour chaque vasière sont des éléments de référence pour guider le
choix des zones d’extraction, en complément des indications plus spécifiques exprimées dans
la 3ème partie de ce document.
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3-1 Introduction
Les dépôts de sédiments ne sont pas uniformes sur l’ensemble de l’estuaire. La disparité locale
concerne des critères variés :


Physico-chimiques :
o Matières en suspension et dynamique de sédimentation
o Structure de la vasière (crème de vase, fond consolidé, tassement,
granulométrie,…)
o Chrono-dynamique des courants
o Marnage



Biologiques :
o Peuplements benthiques
o Habitats Natura 2000
o Aérobiose / anaérobiose / oxydo-réduction
o Espèces indésirables (Plantes invasives, algues vertes, micro-algues, microorganismes)

Des paramètres environnementaux plus généraux peuvent modifier exceptionnellement, ou
périodiquement, ou durablement, certains critères. En premier lieu l’irrégularité de
fonctionnement de l’usine marémotrice, mais aussi, des variations météorologiques (vent,
chaleur) et des pollutions chimiques ou bactériologiques.
Tous ces critères variables et interactifs ne peuvent pas contribuer à un équilibre stable.
Certains sont à considérer comme causes, comme l’hydrodynamique et la sédimentation et,
d’autres comme conséquences comme la structure des vasières et les peuplements
biologiques associés. Par exemple, sur ce dernier point, la comparaison entre les peuplements
benthiques de 1976 (Retière, 1979) et 1995 (Desroy, 1998) montre l’évolution de l’équilibre
initial et la perte de biodiversité.
Il n’y a donc pas de solution universelle de gestion des sédiments de l’estuaire mais des
solutions spécifiques adaptées à chaque vasière ou famille de vasières. Les résumés suivants
donnent quelques points de repère pour caractériser les critères locaux à prendre en compte.
De plus, pour chaque vasière, ainsi que pour le littoral associé et, dans certains cas d’autres
points tels des aménagements, activités ou autres particularités, il est proposé des éléments
spécifiques pouvant être intégrés dans le cadre du plan de gestion pérenne des sédiments
incluant donc la réhabilitation partielle du caractère maritime de l’estuaire.
Les descriptifs des vasières donnent des éléments avancés pour documenter l’ensemble du
plan de gestion. De manière plus spécifique, la conclusion § 3-6 précise les vasières qui
devraient être retenues dans le cadre de l’extraction du reliquat de 750.000 m3 du contrat de
baie.
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3-2 Vasières zone 1A
3-2-1 Richardais :

Fig. 27
Cette vasière (fig. 27), située directement en amont de l’écluse du barrage, présente deux
parties, d’une part l’anse des rivières (A) et le secteur port de la Richardais (B) d’autre part.
Anse des rivières :
Deux enjeux majeurs sont à prendre en considération :



Accueil des oiseaux, dont absence de dérangement dans la partie centrale du fait de
l’étendue du site.
Présence de vastes herbiesr à Zostera noltii sur la zone haute (A) et au droit du rocher
de l’Ilet (D).

L’accumulation de données biologiques montre que la partie nord de l’anse est un milieu en
mauvais état et soumis à une eutrophisation importante. Il y est observé des proliférations
annuelles d’algues vertes du genre Enteromorpha.
Depuis 2 à 3 ans, un chenal de drainage s’est creusé dans la zone basse centrale (C). Une
extraction partielle et ciblée sur cette vasière, tenant compte des contraintes oiseaux &
herbiers, ne peut qu’améliorer l’état du site. En particulier l’extraction réalisée au niveau du
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chenal de drainage devrait entraîner une érosion des parties nord et sud. Il semble judicieux
également de réduire en pente plus douce la zone longitudinale à l’aplomb du chenal.
Port de la Richardais : Les enjeux environnementaux sont faibles dans ce secteur. Par contre, il
est observé un processus d’envasement important. Certains mouillages sont jugés désormais
inaccessibles (pas assez d’eau) ou dangereux (bateaux échoués sur l’accore). Il existe une cale
et une école de voile fréquentée (E) ; un ponton est en projet. L’extraction de vase permettrait
de maintenir les usages, notamment en dégageant l’ensemble du chenal du moulin jusqu’à ce
dernier. A noter le passage du chemin GR 34C et le site remarquable (jardin) présenté par la
pointe du Grenier.
Pour les deux secteurs, la diversité des peuplements benthiques a fortement évolué vers une
uniformisation à Macoma balthica.

3-2-2 Montmarin :
L’anse de Montmarin (fig. 28) présente des enjeux Natura 2000 très limités. Le secteur est
immergé en permanence en dessous de la cote +7,00 m. L’envasement (vase molle) y est
sensible en dessous de ce niveau.
L’ensemble de la zone est occupé par des mouillages.
Pour le moment, aucune action d’extraction ne semble nécessaire.

Fig. 28
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3-2-3 La Gauthier :
L’anse de La Gauthier (fig. 29) est située dans l’axe des courants violents de remplissage du
bassin. L’envasement des parties moyennes et basses est créé par extinction des turbulences,
notamment au jusant. En partie haute il subsiste un cordon sableux, vestige des sédimentations
d’avant barrage.
Cette anse est peu attractive pour les oiseaux en raison d’un dérangement important.
Elle doit être considérée comme un piège naturel (piège « bosse ») fixant les sédiments fins.
Son extraction périodique entretenue est à retenir comme outil de gestion de l’envasement.

Fig. 29
Une extraction de réduction de la partie basse avec réalisation d’une pente plus douce serait
judicieuse. Les interventions devront tenir compte de la présence (doublement prévu ?) d’une
canalisation d’eau potable franchissant la Rance à cet endroit.
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3-2-5 La Landriais :
Cette anse (fig.30) située en plein bourg ne présente pas d’enjeux Natura 2000. Les activités
sont importantes : Chantier naval, ponton, cale, mouillages, cale sèche réhabilitée (visiteurs),
pêche à pied, chemin GR 34C fréquenté, vieilles épaves, festivités le 15 aout.
L’anse est fortement envasée (turbulences) avec une bute située à l’extrémité du ponton du
chantier naval qui engraisse de manière significative.

Fig. 30
Une forte réduction de cette butte est nécessaire à la fois pour réguler le niveau de l’ensemble
de la vasière et pour faciliter les activités, notamment du chantier naval.
Les méthodes d’extraction devront tenir compte de la présence au sud de la pointe du Ton de
l’important herbier à Zostera marina.
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3-2-6 Troctin :
L’anse de Troctin (fig.31) est, en rive droite, la vasière la plus proche du barrage. Elle est isolée
des courants violents de remplissage du bassin qui en marquent la limite avec le chenal. Dans
cette vasière ancienne, les dépôts de sédiments fins y sont fonction de la durée des étales et se
sont accélérés surtout dans la partie est-sud-est. L’anse est soumise aux divagations locales
des cheminements de drainage.

Fig. 31
L’anse n’est fréquentée par l’avifaune que de manière irrégulière probablement en raison de la
présence de nombreux promeneurs (accès en voiture, GR 34C).
La qualité bactériologique du site est très dégradée (seul site classé D dans l’estuaire) mais
devrait s’améliorer suite aux récents travaux d’assainissement pour les habitations amont non
raccordées.
L’hivernage de bateaux anciens en bois semble envisagé (projet ville de Saint-Malo ?) selon la
méthode d’échouage sur vasière.
L’extraction de sédiments n’est pas prioritaire actuellement.
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3-2-7 La Passagère – Quelmer :
L’ensemble La Passagère – Quelmer (fig.32), comme l’anse de Troctin est soumis au courant
résultant de la proximité du barrage, délimitant de manière nette la limite des vasières. Le
courant y est particulier puisqu’orienté en permanence au nord, même lors du flot, par
contournement de l’ile Chevret (C).

Fig. 32
Les vasières ne présentent pas d’intérêt en regard des enjeux « oiseaux », notamment en
raison d’une importante fréquentation de la zone et des activités. Cependant, il faut tenir
compte des contraintes de protection relatives à l’ile Chevret et à ses abords (Natura 2000,
Directive oiseaux, zone de pêche coquilles).
Le secteur de La Passagère (A) est très fréquenté et constitue un centre de loisirs important,
dont la petite plage (B) même si officiellement la baignade y est interdite. La zone est
accessible en voiture, avec des problèmes de stationnement des nombreux véhicules et
remorques de mise à l’eau.
Plus d’une centaine de bateaux sont au mouillage sur bouée ; noter la présence d’un chantier
naval dont l’activité vient d’être reprise ; la zone est également un cimetière à bateaux. Le
secteur Quelmer (D) possède des mouillages de bateaux et l’extrémité de la vasière est une
zone d’hivernage.
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La petite ria de drainage est favorable à une sédimentation importante. Les dépôts sont
significatifs au débouché de la ria. Depuis quelques mois, peut-être à rapprocher des
modifications de fonctionnement de l’usine marémotrice, il est observé des dépôts plus liquides
(crème de vase).
Une extraction d’assainissement de l’ensemble, au niveau de la ria, semble judicieuse.
Cependant, la présence de la canalisation d’eau potable rejoignant la grève de La Gauthier est
à prendre en compte. Un doublement de cette conduite est projeté et ces travaux pourraient
être coordonnés avec l’amélioration de l’envasement du site.

3-2-8 Bras de Chateauneuf :
Le bras de Chateauneuf (fig. 33) est une vaste zone à l’écart des courants de l’estuaire. C’est
une vasière naturelle ancienne. La biodiversité s’est dégradée avec la disparition totale du
peuplement à Abra alba qui occupait l’ensemble longitudinal central (Retière, 1979) et son
remplacement par un peuplement à Macoma balthica (Desroy, 1998) qui occupe désormais
toute la zone.
Le bras de Chateauneuf peut être subdivisé en trois secteurs spécifiques :

Fig. 33
Le secteur aval (S 1) reste assez profond du fait de la proximité du chenal et de la ria de
drainage des zones amont.
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L’anse de la Couaille constitue le secteur (S 2). Il abrite l’ancien moulin Quinart et sa retenue.
Le secteur (S 3), le plus vaste s’étend jusqu’au moulin de Beauchet, incluant sa retenue.
Secteur (S 1) (fig. 34) : La partie ouverte du secteur est voisine de l’ile aux Moine (A) (zone
Natura 2000 au titre de la Directive oiseaux), contrainte locale à respecter. A la pointe du Puits
ainsi qu’à l’aplomb de la pointe du Grouin, des concessions d’élevages ostréicoles sont actives
(B).A la pointe du Puits, une installation de stockage et traitement sanitaire de crustacés et
coquillages est également en activité.
La plage du Valion (D) est très fréquentée du fait de son exposition au sud.

Fig. 34
Il existe des surfaces de vase peu dense et particulièrement dangereuse, comme à l’extrémité
de la pointe du Puits.
Secteur (S 2) (fig. 35) : Ce secteur est en phase finale de colmatage. Qu’il s’agisse de la
retenue du moulin Quinart (A) ou des parties centrales (B), un développement très important
des herbus est observé. La photographie, déjà ancienne, ne met pas en évidence la
progression actuelle. On observe également la prolifération répétée d’algues vertes
(eutrophisation).
La cale de Saint-Père, récemment restaurée, est devenue inaccessible pour les bateaux.
Le banc de vase (C) qui se développe rapidement à l’embouchure de l’anse entraîne la
fermeture de la zone qui ne communique plus qu’avec un petit chenal longeant la côte (D).
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Les herbus servent de reposoirs pour l’avifaune à marée haute.
Sur ce secteur, il semble nécessaire de rechercher le meilleur compromis entre l’envasement &
la progression des herbus qui en résulte et, le maintien de l’avifaune. Il est certain que
l’abandon du secteur au colmatage final entraînera une baisse rapide de l’attractivité de
l’avifaune pour cette zone. Les solutions d’extraction des vases excédentaires doivent donc être
adaptées à la fonctionnalité du site (jardiner l’estuaire).

Fig. 35
Secteur (S 3) (fig. 36) : Comme pour le secteur (S 2), ce secteur est le siège d’une forte
sédimentation avec progression des herbus et prolifération d’algues vertes.
Le moulin de Beauchet (A), situé en fond de zone, est construit sur une digue dont la
résistance aux gradients de pression de l’eau de la retenue reste préoccupante. La retenue (B)
constitue un habitat prioritaire Natura 2000. L’arrière-pays de cette retenue est protégé des
niveaux hauts par une digue.
Le secteur est considérée comme le plus riche du bassin maritime pour la diversité et
l’importance des effectifs d’oiseaux d’eau. C’est un lieu important de reproduction des
Tadornes. Les anciens marais des Guettes (C) constituent une zone d’intérêt majeur pour les
oiseaux.
Comme pour le secteur S2, le colmatage annoncé aura comme conséquence une attractivité
très réduite pour l’avifaune.
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Fig. 36
Synthèse et conclusion : L’ensemble du bras de Chateauneuf est à considérer comme une
vasière fonctionnelle, c’est-à-dire une zone où l’écosystème doit être maintenu et amélioré. La
permanence et l’évolution positive d’attractivité pour l’avifaune en est le paramètre principal.
En conséquence, la dynamique de colmatage actuellement observée doit être stoppée puis
régulée. Les méthodes d’extraction trop pénalisantes pour l’avifaune ne peuvent être retenues.
Il en résulte que la combinaison d’une extraction suffisamment éloignée des sites sensibles
avec le réarrangement naturel des dépôts pourrait être privilégiée.
L’une des solutions serait d’aménager et entretenir un piège à sédiments (type Lyvet, forme à
définir dont drainage amont et lame d’eau résiduelle au-dessus du piège) au confluent des trois
secteurs (fig.37), fonctionnant comme régulateur de sédimentation de l’ensemble, avec suivi de
l’impact de réduction du niveau d’envasement de chaque zone. Des interventions douces
permettraient, en complément, l’entretien des chenaux de drainage et la maîtrise des herbus
dans leur seule fonctionnalité vis-à-vis de l’avifaune.
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Fig. 37
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3-3 Vasières zone 1B
3-3-1 Minihic :
Cette grande anse (fig. 38) s’étend de la pointe de Garel (A) à la pointe de La Herviais (B). Elle
doit être appréhendée en deux secteurs : la grève du Marais (C) et le secteur sud (D) entre la
pointe de La Herviais et Fossemort (L). Ce lieu caractéristique de l’estuaire est très animé.
Le secteur du Marais est occupé par de nombreux mouillages avec un ponton bois pour
annexes (M). Une plage (G) est très fréquentée en été. La pêche à pied de loisirs est pratiquée
(coques, palourdes). Accès voitures et parking.
Le secteur ne présente pas d’intérêt au titre de Natura 2000 sauf quelques fréquentations
d’oiseaux à marée basse (aigrettes, bernaches).
Le second secteur est plus complexe. Le potentiel d’accueil des oiseaux y est beaucoup plus
important. A proximité de Fossemort (L) il existe un observatoire de l’avifaune.

Fig. 38
Deux vestiges de moulins avec leur digue sont présents en fond d’anse de La Herviais (E) et à
Fossemort. Deux chantiers navals sont en activité dans le secteur à Grand-Val (H) et à Tanet
(J) et , il existe un port à sec d’activité saisonnière (K). La cale de mise à l’eau de Fossemort (L)
est très utilisée.
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Un cimetière à bateaux est présent (F) avec, notamment, l’épave du Saint-Gildas, dernier bac
assurant la liaison Dinard / Saint-Servan
Le secteur est soumis à un fort envasement avec des proliférations importantes d’algues vertes
du genre Enteromorpha, fixées sur le sédiment. Il serait judicieux que ce développement invasif
soit pris en compte comme sujet potentiel par le SAGE.
Sur le plan de la biodiversité, comme pour le bras de Chateauneuf, le peuplement de 1976
(Retière, 1979) a été totalement remplacé par un peuplement à Macoma balthica sur la presque
totalité du secteur.
L’envasement du secteur est préoccupant vis-à-vis de l’activité des chantiers navals et du port à
sec. Dans le cadre d’une extraction réduisant notablement le volume des dépôts du secteur, il
apparaît souhaitable de dégager des chenaux d’accès à ces chantiers.
D’une manière générale, l’ensemble des deux secteurs doit faire l’objet d’une régénération de la
vasière afin de renouveler la couche active de l’écosystème primaire et limiter l’évolution vers
l’eutrophisation.
Côté chenal de l’estuaire, une banche importante (N) anciennement constituée de sables
grossiers est désormais recouverte de vase avec un fort engraissement sur la façade ouest.

3-3-2 Morlet :
A la suite de l’anse du Minihic et de la banche (M), la vasière de Morlet (fig. 39) est formée à
partir des turbulences créées par les courants du chenal secondaire (A) et principal (B) de
l’estuaire.
Cette vasière qui ne présente pas d’intérêt particulier au titre de Natura 2000 offre cependant
une aire de stationnement d’oiseaux dont bernaches. Le site est, en effet, peu sujet à
dérangement. Toutefois, depuis cette année, un pêcheur à pied professionnel exploite cette
vasière.
Elle peut être considérée comme un piège naturel de sédiments (piège « bosse ») et sa
réduction périodique est à prendre en compte dans une gestion à long terme de l’envasement.
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Fig. 39
3-3-3 Grève du Roué :
Cette longue grève (fig. 40) présente deux secteurs : le secteur (A) au nord du ponton (B)
présente peu d’enjeux Natura 2000, la présence d’oiseaux étant faible et limitée à la période
hivernale. Effectivement, cette partie de la grève abrite de nombreux mouillages et l’activité en
résultant ainsi que de nombreux promeneurs sont source de dérangement pour l’avifaune.
Le secteur présente un envasement notable et diffus, surtout visible à niveau bas. Les dépôts
ne sont pas à prendre en compte au titre d’extraction, une réduction naturelle pouvant être
observée en conséquence des autres actions de gestion menées dans d’autres sites.
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Fig. 40
Au sud du ponton (B), les enjeux pour l’avifaune sont plus marqués car le dérangement y est
moindre et la présence de la ria (C) est favorable à l’accueil des échassiers (aigrette).
Comme précédemment, aucune action d’extraction n’est à prévoir pour le moment.

3-3-4 Anse de la Souhaitier :
Cette anse (fig. 41) possède un fort potentiel d’accueil pour l’avifaune qui bénéficie de bonnes
conditions de calme, surtout dans la partie sud de l’anse.
L’envasement typique à l’abri des courants, ne nécessite pas d’action spécifique pour l’instant.
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Fig. 41

3-3-5 Grève de Saint-Suliac :
Devant l’ancien port de pêche de Saint-Suliac, village animé représentatif des bords de la
Rance, l’anse (fig. 42) s’étend en arc jusqu’à la pointe de Garo (A). La zone portuaire comporte
une cale très utilisée (B) et une importante école de voile (C) disposant d’une bande de
roulement en béton.
Il n’y a pas d’enjeux Natura 2000 dans ce secteur.
L’envasement sur l’ensemble de la zone est général, restant faible en volume, sauf dans la
partie nord et, notamment au pied de la cale. A cet endroit particulier, une extraction urgente est
nécessaire en raison de problèmes de sécurité.
Au large et parallèlement à la grève, une vasière subtidale s’est formée sur l’ancien banc de
sable et progresse en volume (D).
En dehors de la zone nord et de la cale, les opérations d’extraction ne sont pas d’actualité,
l’envasement pouvant être réduit du fait des actions menées sur d’autres vasières. Ce point
devra cependant être validé.
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Fig. 42
Une action particulière concerne la protection des falaises sud (E), depuis l’école de voile
jusqu’à la pointe de Garo. Ces falaises de terre sont fragilisées et l’intention d’EDF de remonter
les niveaux hauts de fonctionnement du barrage risque de provoquer des écroulements. La
réalisation d’une digue de protection utilisant des vases extraites serait une solution adaptée. A
l’exemple de réalisations aux Pays Bas, l’utilisation de géotubes fixés pourrait être envisagée.

3-3-6 Anse de Vigneux :
Cette grande anse (fig. 43) s’étend de Garo (A) jusqu’à la cluse de Port-Saint-Jean (B). Le
secteur nord est très fréquenté par l’avifaune avec une zone importante d’herbus (C) sur
laquelle se trouve le retranchement historique et classé dit « Camp viking » (D).
Le ruisseau de drainage (G) qui ceinture cette zone est désormais comblé d’une vase liquide en
forte anoxie et présentant un danger majeur pour les personnes qui s’engageraient pour
traverser.
Dans cette zone nord, une extraction prioritaire d’assainissement du drainage périphérique
permettrait de reconstituer un écosystème utile.
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Fig. 43
Le secteur sud (E) séparé du secteur nord par un chenal central de drainage (F) représente
également un potentiel pour les oiseaux d’eau mais il est fréquenté par les pêcheurs à pied
professionnels qui occasionnent un dérangement. En fait, de part et d’autre du chenal central
se trouvent des zones de pêche à la palourde représentant un enjeu économique certain.
Une partie du secteur (E) est utilisée par de nombreux mouillages, avec un ponton entretenu
(H).
Au sud du secteur, il semble que se développent des herbiers à Zostera noltii dont la présence
et le développement sont à confirmer.
Tout le secteur en bordure du chenal présente une progression du peuplement à Macoma
balthica au détriment du peuplement plus ancien (Desroy, 1998).
Pour l’ensemble de l’anse, compte tenu des différentes contraintes, et en dehors de la priorité
citée plus haut, une extraction en bordure de chenal de l’estuaire permettrait de réduire
naturellement à terme, la masse de la vasière tout en préservant la ressource en coquillages.
Une concertation et un suivi avec les professionnels seraient associés à cette action.
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3-4 Vasières zone 2

La zone 2 (fig. 44) représente un relais majeur d’envasement de l’estuaire :






Son volume résiduel (A) se charge en matières en suspension en raison de la
réduction des courants et de la durée des étales.
Lors du flot, elle reçoit les matières en suspension accumulées dans le volume
résiduel de la zone 1B -et accéléré au travers de la cluse de Port-Saint-Jean (B).
Lors du flot, elle évacue vers l’amont (zone 3) les matières en suspension
concentrées sous forme de mascaret turbide (C).
Lors du jusant, elle reçoit, en retour de la zone 3, les matières en suspension non
sédimentées dans cette zone (D).
Lors des périodes de crue de la Rance, et également lors des chasses réalisées
pour maintenir le chenal amont, elle reçoit les volumes de sédiments érodés au
long de la zone 3.

Une partie de l’ensemble de ces sédiments se dépose dans la zone contribuant au fort
envasement constaté. Les processus de relais étant permanents, l’envasement de la zone
poursuit sa progression de manière alarmante et conduit, par ailleurs, à la saturation de la zone
3 et au comblement du chenal amont.
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Fig. 44
Les différentes biocénoses présentes dans la zone (Retière, 1979) sont désormais remplacées
par un peuplement uniforme à Macoma balthica (Desroy, 1998) représentatif de l’envasement
fin occupant toute la zone.
Le chenal historique principal (E) s’est déplacé en raison de l’envasement important constituant
désormais la plaine de Mordreuc (G). Le chenal historique secondaire (F) a conservé la même
position mais sa fermeture peut être accélérée en fonction de la sédimentation. Pour le moment
les récentes crues hivernales de la Rance, notamment en 2014, ont maintenu ce chenal par
déviation du courant butant sur le banc massif de la plaine de Mordreuc.
La réhabilitation de l’ensemble de la zone doit devenir un objectif majeur de démonstration de la
reconquête du caractère maritime de l’estuaire. Le retour vers un niveau de biodiversité au
moins comparable à celle analysée par Retière est un challenge accessible.
Dans le cadre des objectifs de bonne qualité écologique, relatifs aux masses d’eau fortement
modifiées, la zone 2 devrait être retenue pour y fixer des indicateurs de suivi.

3-4-1 Bas- Champs :
La zone des Bas-Champs (fig. 45) comporte le plus vaste herbu de l’estuaire (A), (C) et ilot (B).
La partie la plus littorale (C) est désormais dominée par le chiendent maritime, milieu attractif
pour les passereaux nicheurs ou hivernants mais, non adapté pour les oiseaux d’eau.
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Fig. 45
L’envasement est très important dans l’ensemble du secteur où l’ancien sable fin est désormais
recouvert de vase. Côté chenal de l’estuaire, des volumes se sont accumulés dans toute la
partie basse de la zone (D). Le chenal (E) en provenance du Pont de Cieux et sa prolongation
(F), en limite de l’ancienne plage de la Ville Ger, est pratiquement comblé. L’écoulement
s’effectue parallèlement à l’ilot (B), rejoignant Port-Saint-Jean. Il en résulte un creusement (G)
(H) de ce canal provoquant des berges abruptes, et rendant les mouillages dangereux.
La vasière basse (D) est utilisée par les oiseaux limicoles et les bernaches hivernant. Lors de la
période estivale, cette zone est exploitée par les pêcheurs professionnels (ressource importante
de palourdes).
Une des particularités anciennes des herbus des Bas Champs était la présence significative de
l’obione, plante essentielle pour entretenir les nurseries de poissons.
L’envahissement par le chiendent et les asters ont entraîné la disparition presque totale de
l’obione. Un plan d’action sur la zone devrait intégrer la réhabilitation de cet habitat par
destruction du chiendent envahissant. Cette action particulière doit être associée à la
restructuration des ruets de drainage et, éventuellement la création de mares.
Les chenaux plus importants doivent être également modifiés par aménagement des berges en
pente douce afin de retrouver des profils historiques.
La réduction de la vasière peut faire l’objet d’une extraction en partie basse, à partir du chenal.
La concertation et le suivi avec les professionnels (pêche palourdes) sont nécessaires pour
adapter les solutions.
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3-4-2 Ville Ger
Cette vasière importante (fig. 46) est représentative de la dégradation de la zone 2 et de son
comblement en sédiments fins. Elle s’étend du chenal la séparant des bas Champs (A) jusqu’à
celui (B) limitant la plaine de Mordreuc . L’ancienne configuration de sédiments sableux qui
prolongeait les herbus historiques (C) est désormais remplacée totalement par des sédiments
fins (F).
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Fig. 46
Au nord, le chenal (D) provenant du Pont de Cieux demande une restructuration et, la roselière
existant en amont (J) devrait être réduite et cantonnée en amont du pont.

La vasière (F) constitue une zone de nourrissage pour les limicoles et les anatidés
hivernants ou en migration. La partie ouest abrite des herbiers à Zostera noltii.
Cependant, la vasière constitue un des principaux sites d’échouage d’algues vertes ; il
subit également des proliférations in situ (secteur eutrophe).
La partie est de la vasière est exploitée en période estivale par les pêcheurs
professionnels (palourdes).
Au niveau supérieur de l’estran les herbus maritimes initiaux ont été remplacés par du
chiendent et des plantes et arbustes continentaux (G).
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Suite à une décision malheureuse, le secteur de l’ancienne plage (E) a fait l’objet d’un
apport de sable (opération de curage de Mordreuc, 2005) qui a limité l’immersion de la
zone, réduisant son caractère maritime.
Le secteur de la Ville Ger doit être appréhendé dans son ensemble :






Réduction de l’envasement par extraction concertée et adaptée tenant
compte des besoins économiques (palourdes) et des contraintes liées à
l’avifaune. Probablement, extraction préalable en bordure de chenal.
Réhabilitation de la plage par enlèvement de l’apport de sable de 2005 et
restructuration.
Suppression des herbus continentaux et restructuration permettant
l’immersion périodique du secteur.
Dans le cadre des deux actions précédentes, favoriser le retour du
processus de formation de la dune.

La réhabilitation des hauts d’estran doit être garantie dans le temps par un
fonctionnement adapté de l’usine marémotrice (niveaux hauts, régularité).
3-4-3 Mordreuc
Le secteur de Mordreuc (fig. 47) est caractérisé par un engraissement très important.
La « plaine de Mordreuc » (A) est une vasière nouvelle de sédiments fins qui s’est
développée bien au-delà de l’ancienne vasière historique (B), repoussant le chenal (C)
vers la rive opposée.
Cette vasière ne présente pas d’intérêt particulier pour l’avifaune. A contrario, la slikke
ancienne (B) reste une zone intéressante pour les oiseaux.

70

Fig. 47

La retenue du moulin de Mordreuc (D) est un secteur non entretenu en fin de
comblement. Cette retenue devrait faire l’objet d’une réhabilitation, avec reconstitution
de la digue et entretien du ruisseau Mordreuc. A noter l’envahissement, à contenir, de
roseaux dans la partie amont du cours d’eau.
L’extraction de volumes importants de vases accumulées dans la plaine de Mordreuc
constitue une priorité. Cette vasière de gestion constitue un piège naturel majeur qu’il
faut utiliser. L’impact de l’extraction sur les autres secteurs de l’estuaire devra être
mesuré. La reconstitution du chenal principal est à prendre en compte.
La petite plage (E) aménagée près de la cale de Mordreuc est réalisée par apport de
sable.
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3-4-4 Plumazon

Fig. 48
Cet ensemble (fig. 48) de deux secteurs s’étend dans la courbe de l’estuaire, rive
gauche en face de l’avancée (A) de la plaine de Mordreuc. En aval de la pointe du
Chêne Vert (B), un premier secteur comporte un herbu (D), à l’embouchure du petit
ruisseau de La Chanais, qui forme un site intéressant pour les oiseaux car relativement
protégé du dérangement. Le chenal (C) se sépare en deux branches qui ont tendance
à se colmater, les sédiments fins ayant remplacés les anciens fonds sableux d’avant
barrage. Cette accumulation s’est traduite par un engraissement tout au long de la rive
et par un nouveau secteur de dépôt (E). En dehors des courtes périodes de crue de la
Rance, la tendance au colmatage est observée de part et d’autre de cette nouvelle
vasière comme en (F).
Ces secteurs constituent donc un lieu d’amplification de sédimentation fine
« naturelle » qui peut être utilisée pour contribuer à la gestion des sédiments de la zone
2 (vasières de gestion)..
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3-4-5 Vasière de Plouer
La vasière de Plouer (fig. 49) s’étend latéralement (B) de part et d’autre de la sortie du port
(A). La partie (C), au droit de la digue pose problème pour l’accès des bateaux et doit être
régulièrement entretenue.

Fig. 49
De nombreux mouillages sont présents dans la zone (D) dans laquelle l’envasement a
notablement progressé depuis la construction du barrage. On note actuellement l’avancée (E)
des vasières de la Plaine de Mordreuc et de Plumazon qui anticipe la transformation de ce plan
d’eau vers un chenal résiduel.
Les enjeux Natura 2000 sont inexistants. Cependant, la biodiversité existante avant barrage a
totalement disparu, notamment les peuplements des sables fins à Donax variegatus ; le retour
vers cette biocénose doit être un objectif de réhabilitation du secteur..
La réduction de l’envasement dépend des actions d’extraction qui seront menées à proximité du
secteur. Peut-être, l’utilisation de guides d’eau pourrait favoriser la gestion des fonds en
contribuant à l’engraissement des secteurs voisins réservés aux extractions.
Au niveau de la cale des Moulins (F), une zone de carénage est prévue impliquant que les
niveaux bas jusqu’alors assurés par le fonctionnement de l’usine marémotrice soient respectés
dans le cadre de l’évolution de l’exploitation de l’usine.
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3-5 Vasières Zone 3

3-5-1 Vasière du Chêne Vert
La vasière (fig. 50) s’étend vers l’amont de la pointe du Chêne Vert (A). Elle est typique d’un
dépôt de sédiments fins lié au fonctionnement du barrage marémoteur (fig. 4, § 1.14).
Il s’agit d’une vasière de gestion, c’est-à-dire une zone de concentration « naturelle » des
sédiments fins. Elle comporte une zone (B) plus propice à la sédimentation lors du flot.

Fig. 50
Lors des travaux de 2005 (programme Mordreuc), une partie de la zone a été extraite et semble
avoir favorisé la permanence d’un chenal (D) laissant émerger la partie (C) de la vasière entre
les deux bras du chenal.
L’engraissement important de la partie (B) vers (E) pose de sérieux problèmes d’usage pour la
navigation et pour les mouillages qui deviennent inutilisables.
Il n’y a pas d’enjeux Natura 2000. A signaler la présence du phoque L9, stationné sur la cale de
Mordreuc (F) mais qui semble très bien s’accommoder des activités humaines. L’ensemble du
secteur était représenté par un peuplement des sables fins à Donax variegatus (Retière,1979),
totalement remplacé par un peuplement à Macoma balthica (Desroy, 1998). Comme pour la
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vasière de Plouer, le retour vers la biocénose de 1976 constituerait un objectif minimal, et un
indicateur de réhabiliation de la biodiversité de ce secteur.
Cette vasière est à utiliser comme zone d’extraction périodique importante pour réguler les
dépôts amont et aval voisins.

3-5-2 Vasière de Rochefort
Cette vasière (fig. 51) s’étend (A) et se prolonge sur la courbe en aval du moulin de Rochefort
(B). Sa surface et son volume sont en expansion créant des problèmes récurrents pour la
navigation.

Fig. 51
Les enjeux Natura 2000 sont faibles dans ce secteur. Noter cependant la présence d’une
héronnière en amont du moulin de Rochefort.
Cette vasière doit être intégrée à un plan de gestion de l’ensemble de la zone 3 (§ 3-6-7).
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3-5-3 Vasière Mordreuc-Prat
Comme pour le secteur Chêne Vert sur la rive
opposée, cette vasière (A) (fig.52) s’est établie
depuis la construction du barrage, remplaçant le
fond sableux par des sédiments fins.
Elle doit être considérée comme vasière de
gestion.
Toujours sur la rive droite, le secteur du Moulin
du Prat (B) est à gérer de manière particulière en
raison de l’attractivité touristique du site réhabilité
(Moulin à marée réhabilité). Une extraction de
l’ordre de 3.000 à 5.000 m3 devant la digue de la
retenue est prioritaire pour assurer le bon
fonctionnement du moulin.
Une réhabilitation écologique de la retenue est
souhaitable.

Fig. 52

3-5-4 Vasière de Morgrève
Sur la rive droite, la vasière de Morgrève (fig.53) (A), en face du moulin de Rochefort (B),
s’étend au-delà du pont de Lessard (C). Elle est en phase de saturation avec un engraissement
plus significatif au niveau des postes de carrelets (D). Le processus de développement des
herbus y est fortement engagé. Notamment, la progression rapide de l’espèce invasive
Gracilaria vermiculophylla est observée chaque année.
Les fonctionnalités biologiques sont fortement altérées.
Il n’y a pas d’enjeux Natura 2000. Les oiseaux sont peu nombreux (site très enclavé) à
l’exception de quelques tadornes.
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Fig. 53
Cette vasière est à considérer dans le plan de gestion de la zone 3 (§ 3-6-7), avec l’objectif
associé de réhabilitation biologique.

3-5-5 Vasière de Lyvet
La vasière de Lyvet (fig.54), la plus amont de l’estuaire est ancienne, résultant de la
construction du barrage / déversoir (A) séparant le bief du canal d’Ille et Rance de la mer. Elle
s’étend de l’écluse du Châtelier (B) au pont de Lessard (C).
L’ensemble de cette vasière est en phase terminale de colmatage. La progression des herbus
est exponentielle avec des zones entières couvertes de Gracilaria vermiculophylla et une
progression de l’espèce pionnière invasive Spartina anglica. Les zones encore nues sont
essentiellement celles de reessuyage de la vasière.
Dans la forte épaisseur de la vasière, les réactions d’oxydo-réduction progressent vers la
surface et rendent marginal l’écosystème actif de surface. Les fonctionnalités biologiques du
site sont très altérées.
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Fig. 54
Cette vasière amont a été choisie pour implanter le piège à sédiments de Lyvet (localisation D).
Le fonctionnement du piège à cet emplacement s’est avéré judicieux pour absorber une partie
des matières en suspension venant buter sur l’obstacle du barrage du Châtelier lors du flot.
Cette solution est à retenir pour extraire localement les sédiments et par voie de conséquence,
réduire les dépôts sur les vasières aval lors du jusant.
En fait, compte tenu de sa localisation, l’ensemble de la zone de Lyvet peut être utilisée comme
piégeage amont des sédiments fins, sous réserve d’y établir un volume résiduel d’eau par
réduction de l’épaisseur actuelle de la vasière. Cette opération permettrait de reconstituer par
ailleurs l’activité biologique comme cela a été démontré lors de l’opération de Lyvet 1.
Le traitement de la vasière de Lyvet s’inscrit dans le plan de gestion de la zone3 (§ 3-6-7).

3-5-6 Chenal zone 3 (fig. 55)
En raison de la saturation des vasières de la zone 3, le chenal se colmate rapidement, rendant
difficile la navigation. Les différentes opérations de curage du chenal, trop limitées à l’extrême
amont et trop espacées, ne répondent pas au besoin normal d’entretien.
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Fig. 55
La solution de chasses utilisant l’eau du bief de la Rance à fort débit aboutissent à des résultats
limités et, surtout, contribuent, par déplacement des sédiments arrachés, à l’amplification de
l’envasement de la zone 2. Pourtant, le texte de la convention de concession a bien prévu le
maintien des conditions initiales de navigation sur la totalité de l’estuaire et l’entretien du
chenal.
De fait, la réhabilitation du chenal amont implique la restructuration complète de la zone 3,
comprenant :





Le traitement par extraction des vasières de gestion (A) avec un objectif associé
de réhabilitation de l’écosystème primaire superficiel.
Le dragage du chenal (B) sur l’ensemble du parcours zone 3 avec reconstitution
de la largeur entre perches de balisage.
La réduction de la hauteur de la vasière de Lyvet (C) associée à la mise en place
d’un piégeage permanent des sédiments.
La réalisation d’une zone d’attente (D) pour les bateaux à proximité de l’écluse
du Châtelier.
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3-6 Conclusion
Les différentes vasières de sédiments fins présentent des spécificités dont il faut tenir compte
pour définir un plan de gestion au niveau de l’estuaire.
Sur un plan plus général, la progression de la sédimentation a déjà condamné certaines
vasières et présente une perspective inéluctable de réduction de l’écosystème superficiel des
autres. L’accroissement simultané des couches inférieures soumises aux mécanismes d’oxydoréduction et, à l’opposé, la colonisation des herbus, réduisent la zone de l’écosystème primaire
indispensable à la survie de l’estuaire. En d’autres termes, « trop de vase tue la vase ». Lors de
son analyse du document de la Commission Estuaire Rance (Proposition de plan de gestion,
juillet 2012), le professeur Ducrotoy avait exprimé cette nécessaire réduction de l’envasement
en précisant « qu’il fallait redonner du volume à l’estuaire ».
Pour l’immédiat, dans le cadre d’un lancement du plan de gestion portant sur les 750.000 m3,
reliquat du contrat de baie, à extraire sur une période de 5 ans, les différentes vasières
pourraient être classées de la manière suivante :

3-6-1 Vasières laissées en l’état







Montmarin
Troctin
Morlet
Roué
La Souhaitier
Plumazon littoral

3-6-2 Extraction partielle









Richardais (chenal drainage anse des rivières et chenal port Richardais + pente
douce vers chenal estuaire)
Passagère – Quelmer (ria et bordure basse)
Minihic (extraction à partir de la ria centrale avec prolongement vers les chantiers
navals)
Saint-Suliac (abords de la cale)
Vigneux (bordure chenal)
Bas Champs (bordure chenal et restructuration des chenaux de drainage)
Plouer (entrée port)
Mordreuc-Prat (aval immédiat moulin du Prat)

3-6-3 Extraction partielle, objectif de piégeage




La Gauthier
La Landriais
Plumazon chenal

3-6-4 Cas particulier Bras de Châteauneuf
Réalisation d’un piège expérimental en déclivité, au confluent des trois zones. Objectif
de régulation avec suivi de l’impact sur l’ensemble du bras. Etude préalable sur la
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localisation et la forme du piège dont la restructuration éventuelle des rias de
drainage.

3-6-5 Cas particulier de La Ville Ger
Extraction en bordure du chenal
Réhabilitation de la plage dont enlèvement / déplacement du sable déposé
en 2005
Suppression des herbus continentaux et réhabilitation du littoral





3-6-6 Cas particulier de la plaine de Mordreuc
La vasière de la plaine de Mordreuc, établie depuis la construction du barrage,
constitue un piège de grande surface, notamment pour les matières en suspension
venant de la zone 3 au jusant. Le traitement à terme de cette étendue doit permettre
de réduire la surface vers celle, initiale, du shore existant avant barrage et, de
déplacer le chenal actuel vers sa position antérieure.
L’extraction de volumes conséquents sur cette vasière doit être menée sans
accélérer le courant au débouché de la zone amont. En conséquence, il semble
préférable de traiter la vasière en élargissant le débouché amont (de E vers B sur la
fig.47) et, complémentairement, en réduisant progressivement la surface sur toute
l’étendue.

3-6-7 Cas particulier de la zone 3
La zone 3 doit recevoir un programme généralisé d’extraction. Toutes les vasières
sont concernées pour retrouver une capacité de piégeage permettant de régénérer
l’écosystème de l’ensemble de la zone amont.
Le traitement des herbus excédentaires est un préalable aux extractions dans les
secteurs où ils sont présents.
D’une manière générale, les vasières sont à réduire :



à partir du chenal, pour assurer la restructuration de celui-ci,
En épaisseur, sur toute leur étendue, pour éliminer les parties en
anaérobiose (au moins dénitrification) et reconstituer un dépôt de vases
actives et l’écosystème primaire associé.

La vasière du Chêne Vert est à considérer comme vasière de gestion avec une
réduction importante, voire presque totale compte tenu de son rôle comme piège
naturel.
Nota : Dans le cadre du programme local de COEUR-Emeraude la périodicité de
curage du piège de Lyvet permet une extraction de l’ordre de 60.000 m3 tous les 3
ans.. Dans l’optique du plan de gestion, un nouveau processus permettrait de
l’exploiter en continu. Cependant, pour le moment, le centre de transit associé
permet un stockage de 100.000 m3 maxi avec une durée de traitement / stockage
de 2,5 ans déterminant la périodicité de curage du piège. Cette durée peut être
modifiée en fonction du respect de la teneur en chlorures imposée pour l’utilisation
agricole des sédiments. En conséquence, les extractions associées au site de
transit ne sont normalement à nouveau possible qu’à partir de fin 2017.
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3-6-8 Distribution des volumes à extraire
En fonction des spécificités des vasières, il peut être proposé la distribution suivante des
extractions de sédiments fins à réaliser dans un premier temps :

Vasières

Surface traitée (ha)

Extraction (m3)

Vasières extraction
partielle (réf. 3.6.2)

45

180.000

Vasières pièges
(réf. 3.6.3)

10

100.000

Piège Bras de
Chateauneuf

9

135.000

Plaine Mordreuc

35

200.000

Chêne Vert

15

250.000

Mordreuc Prat

3

15 .000

Rochefort

5

30.000

Morgrève

4

30.000

Lyvet piège

3

60.000

Lyvet hors piège

11

80.000

Chenal amont + zone
attente

9

70.000

Total

149

1.150.000

Les 140 ha ainsi répertoriés représentent 13 % des surfaces de vasières de sédiments fins
établies en 1994 et, 10 % de celles correspondant à l’estimation 2015.
Compte tenu de ces faibles pourcentages, ces volumes sont évidemment très inférieurs à ceux
exprimés par la conclusion §1.16.
Cependant, ils permettent de décrire les vasières prioritaires pour extraire le reliquat de 750.000
m3 du contrat de baie.
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Cette distribution proposée constitue une base de discussion. Les études techniques
préliminaires aux extractions opérationnelles devront ajuster les priorités et les volumes en
fonction d’un planning à établir sur la durée du plan quinquennal. Au cours du plan,
l’accompagnement scientifique orientera et optimisera les opérations et, d’après les études
consolidées durant ce premier plan, proposera les nouvelles actions à mener pour aboutir au
compromis recherché à l’horizon du renouvellement de la concession.
Toutefois, il peut être déjà proposé de traiter en urgence (2 premières années) les vasières
suivantes représentant un potentiel de 585.000 m3 :




Chêne Vert
Plaine de Mordreuc
Piège expérimental de régulation du bras de Chateauneuf

A partir de fin 2017, et si possible avant, la disponibilité partielle du centre de transit COEUREmeraude devrait permettre de traiter les vasières les plus amont, dont le site de Lyvet. Un
nouveau processus devra être utilisé pour réduire le temps de traitement, notamment pour
atteindre rapidement un seuil acceptable de chlorures et mettre à disposition, de manière plus
continue, les sédiments traités.
Cependant, le cas du chenal amont devrait être intégré dans les priorités sans attendre la
disponibilité du centre de transit. Cette urgence répond à deux critères : assurer les conditions
de navigation vers Dinan d’une part et, répondre à l’engagement de l’exploitant du barrage tel
que prévu par la convention de concession d’autre part. Les volumes à extraire pour assurer ce
programme particulier doivent s’additionner aux 750.000 m3 du plan quinquennal.
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4

4-1 Introduction

Il est nécessaire d’utiliser la période de 5 ans d’extraction du reliquat de 750.000 m3 pour
mener en parallèle les études nécessaires à la compréhension de la dynamique sédimentaire
dans l’estuaire.
Ces études devraient prendre en compte :











Déterminer la responsabilité du barrage marémoteur, notamment la distribution de
co-responsabilité entre l’ETAT et EDF.
Fixer les volumes à extraire dans le cadre de cette responsabilité et, les volumes
éventuellement complémentaires non pris en compte dans ce cadre. La limite des
extractions peut être ajustée en fonction des objectifs retenus ou anticipés répondant
au compromis visé lors du renouvellement de la convention de concession.
Etablir la mise à jour des études de référence et des cartographies associées :
o Bonnot-Courtois (Sédimentation)
o Retière et Desroy (Peuplements benthiques)
o Dossier DOCOB Natura 2000
Caractériser les couches inférieures des vasières avec description des réactions
d’oxydo-réduction.
Réaliser l’état initial physico-chimique et biologique avant chaque extraction.
En liaison avec la Commission Locale de l’Eau, proposer des objectifs et indicateurs
répondant à l’objectif général de bon état écologique de la masse d’eau fortement
modifiée (Echéance 2020).
Dans le cadre de la mise à jour du DOCOB Natura 2000, proposer des objectifs et
indicateurs de suivi, avec une vision anticipant le compromis à réaliser à l’horizon du
renouvellement de la concession.

L’ensemble de ces études devrait permettre d’établir un diagnostic fiable de l’état des lieux et
de la dynamique d’évolution du milieu naturel artificialisé et de la dynamique sédimentaire.
Important : Les études proposées ne constituent pas de nouveaux préalables pour retarder la
mise en œuvre opérationnelle d’un plan de gestion. Le premier plan quinquennal doit être lancé
dès à présent. Pour les premières extractions, seules les études techniques relatives à l’état
initial doivent être retenues (§ 4-3). Afin de ne pas cumuler les délais en série, ces dernières
peuvent être conduites pendant la période de choix des solutions opérationnelles d’extraction,
période qui doit également être optimisée.
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4-2 Caractérisation des vasières
La responsabilité du barrage marémoteur sur l’envasement s’exprime surtout par la progression
des sédiments fins. Cette évolution entraîne l’augmentation des surfaces de ce type de dépôt
ainsi que l’accumulation en volume. Une première caractérisation concernera donc la validation
des surfaces 2015 estimées par la Commission Estuaire Rance (2ème partie ci-dessus). Un
second paramètre, à partir de ces surfaces validées, est la détermination des volumes
accumulés, ainsi qu’éventuellement, si, pertinent, les moyennes annuelles d’engraissement.
Il semble judicieux de proposer d’utiliser les méthodologies de Bonnot-Courtois pour mener à
bien ces investigations (nombreux carottages) avec détermination du classement
granulométrique et, si possible datation des sédiments fins rencontrés.
En raison de l’accroissement de l’épaisseur de certaines vasières, la profondeur des
prélèvements devra être adaptée et parfois beaucoup plus importante que celle retenue par
Bonnot-Courtois (60 cm).
Afin d’établir une cartographie plus complète de l’estuaire, la localisation de ces prélèvements
pourra prendre en compte d’autres paramètres significatifs de l’impact du barrage, notamment
sur le plan biologique. A ce sujet, les observations suivantes pourraient être réalisées :









Peuplement benthique de chaque vasière ; remarques éventuelles sur la perte de
biodiversité (référence 1976, voir ci-après page 87) et recommandations de retour vers
la situation d’avant barrage.
Caractérisation de l’épaisseur et de l’écosystème sur toute la couche supérieure active
du sédiment jusqu’à la zone supérieure de dénitrification. Variations éventuelles sur
l’ensemble de chaque vasière
Carottages profonds complémentaires aux précédents, notamment dans les zones de
forte épaisseur et dans les zones recevant des ruisseaux de drainage des terres
agricoles, afin de déterminer les réactions d’oxydo-réduction et la production ou la
présence de substances indésirables.
Bilan de l’émission de gaz à effet de serre.
Relevé des habitats Natura 2000 présents avec estimation critique sur leur évolution
depuis les études préliminaires au DOCOB et les perspectives de disparition, maintien
ou développement à l’horizon du renouvellement de la concession.

Ces différents éléments sont de nature à préciser les impacts du barrage marémoteur au-delà
de la simple estimation des surfaces et volumes des vasières.
Enfin, les études ainsi menées peuvent préciser d’autres données :




L’échéance fixée à 2020 pour définir les objectifs et indicateurs de bon état écologique
des masses d’eau fortement modifiées (SAGE / Commission Locale de l’Eau) se situe
dans la période des études ci-dessus. Il semble donc opportun de leur associer cette
démarche particulière qui doit, du reste, être cohérente avec la recherche du compromis
visé lors du renouvellement de la concession.
Dans le même esprit, avec les mêmes indicateurs ou bien en choisissant d’autres
paramètres plus limités ou plus simples, il semble intéressant de préciser des critères de
suivi du bon équilibre écologique de l’estuaire. Cette notion, très utilisée dans différents
documents, n’est jamais précisée et laisse le champ libre aux interprétations et
controverses. En 1976, 10 ans après la mise en service de l’usine marémotrice, il était
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affirmé que l’estuaire avait retrouvé un nouvel équilibre écologique. La perte continue
de biodiversité notamment exprimée par la comparaison des relevés des peuplements
benthiques 1976 et 1995 ( Retière puis Desroy) démontre que le déséquilibre s’ est
amplifié (fig. 56 et 57). La progression constante et actuelle de l’envasement poursuit
cette évolution négative. L’équilibre affirmé de 1976 doit désormais être retrouvé
par les actions nécessaires de réhabilitation des biocénoses relevées à cette
époque.
La continuité écologique devrait être également définie et suivie.
Vérification, pour chaque vasière dont l’extraction est potentielle, des caractéristiques
chimiques de classement comme déchet non dangereux.

Dans le cadre de l’amélioration des connaissances scientifiques, certains sujets ci-dessus
pourraient être développés de manière plus fondamentale (Thèses).

Fig.56

Fig. 57

Note Fig. 56 & 57 : Les couleurs utilisées représentent l’évolution des biocénoses entre les
deux périodes. Se reporter aux études originales pour les données de détail.
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4-3 Etat initial et suivi opérationnel
Avant chaque intervention d’extraction, un état initial devra être effectué. Il portera en tout ou
partie sur les éléments cités au § 4-2 ci-dessus, en fonction de l’état d’avancement des
connaissances sur chaque vasière concernée. Pour les vasières à traiter en priorité, un
minimum de critères devra être pris en compte sans attendre une connaissance exhaustive qui
pourra être réalisée ensuite sur les parties de la vasière non extraite.
L’extraction des sédiments devra faire l’objet d’un suivi opérationnel portant sur les points
suivants :





Caractérisation de l’interface d’arrêt de l’extraction (écosystème actif ou zone d’oxydoréduction)
Reconstitution de la couche active avec suivi du peuplement benthique
Mesurages et dynamique de la nouvelle progression de sédimentation
Mesurages et dynamiques des effets de l’extraction sur les autres vasières dont celles
voisines ou supposées impactées.

Pour ces deux derniers points, la technique des stations physiques de mesurage déjà utilisée
dans l’estuaire (Jigorel / INSA) serait à retenir. Les points d’implantation, temporaires ou
permanents, sont à redéfinir et optimiser suivant le plan opérationnel d’extraction.
Le suivi opérationnel ainsi réalisé est à utiliser pour orienter les opérations suivantes,
compléter et valider les éléments de connaissance scientifique relatifs à l’estuaire.

4-4 Etude fondamentale des matières en suspension (MES)
La dynamique sédimentaire repose sur le comportement des matières en suspension présentes
dans l’estuaire depuis leur entrée dans la ria jusqu’à leur dépôt et fixation sur les fonds.
La concentration des M.E.S. dans le golfe de Saint-Malo et entrant dans l’estuaire sont
variables au cours du temps, mais restent à un niveau faible, exprimé en masse. Dans cet
ensemble, les particules plus fines, marginales en masse sont très nombreuses et vont
participer aux mécanismes de transformation alors que les plus grosses particules (sables) vont
sédimenter rapidement, même dans les zones de courant.
La nature, la taille et la morphologie des particules en suspension varient donc au cours de leur
cheminement dans l’estuaire, lors du flot et lors du jusant. Ces variations se combinent avec les
conditions de l’hydrodynamique générale et locale. Il en résulte une complexité qui doit être
analysée à micro-échelle pour établir des bases fiables d’extrapolation à des zones plus vastes
de l’estuaire.
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Cette approche implique de pouvoir déterminer les caractéristiques des M.E.S. dans les
différentes situations locales. Ceci impose de savoir prélever les M.E.S. sans en modifier la
morphologie afin de mettre en évidence les différentes modifications subies par ces particules.
En particulier, la dynamique d’évolution des agglomérats (influence de l’ion sodium, origine et
association des matières organiques, gradients de concentration, …) doit être précisée.
Le comportement des M.E.S. est modifié par les conditions locales de l’hydrodynamisme.
L’interface entre le volume fonctionnel de l’estuaire et le volume résiduel joue un rôle
fondamental dans l’enrichissement de ce dernier. Le gradient de concentration dans le volume
résiduel favorise la croissance de la taille des agglomérats dont le diamètre dynamique
constitue le paramètre majeur de comportement. Il se crée des conditions d’amplification du
processus sédimentaire (lit mobile, mascaret turbide, cinématique d’impact des turbulences,
dépôts par extinction des turbulences). Bien entendu, la durée des étales résultant du mode de
fonctionnement de l’usine marémotrice amplifie la sédimentation en l’absence de courant.
La Commission Estuaire Rance a mené une réflexion sur les techniques d’échantillonnage
garantissant la conservation de la morphologie des particules. Une technologie spécifique peut
être désormais proposée avec réalisation d’un système prototype qui pourrait être confié à
l’Institut de la Filtration des Techniques Séparatives, organisme offrant la double compétence
sur les matières en suspension et la réalisation de matériels d’analyse et de prélèvement. Les
paramètres complémentaires tels mesures du courant et prélèvements d’eaux peuvent être
associés simultanément à ces échantillonnages. A partir de ces prélèvements, les techniques
de micro-analyse sont possibles pour détermination de la nature des composantes et des
granulométries associées.
L’étude des M.E.S. apparaît donc comme fondamentale et demande une ressource de longue
durée pour en étudier les paramètres et en décrire la dynamique de sédimentation. Plusieurs
laboratoires ont la capacité d’accueillir les chercheurs qui pourraient s’intéresser à cette
problématique.
Hydrodynamisme :
Les discussions en cours avec l’exploitant EDF sur les nouvelles modalités de fonctionnement
de l’usine marémotrice (impact Natura 2000), devraient se traduire par l’engagement d’un
fonctionnement avec des niveaux hauts plus hauts, sans exclure des niveaux bas acceptables
pour les différents usages, et surtout l’engagement d’une meilleure régularité calquée sur le
rythme des marées naturelles ( voir § 5-4). Quel que soit le résultat des démarches actuelles, le
nouvel hydrodynamisme devra être observé et paramétré pour être associé aux études sur les
M.E.S.

4-5 Modélisation
Les estimations conduites par EDF (LNHE Chatou) utilisant l’approche de modélisation ont
abouti à des chiffrages de sédimentation dont l’incertitude est trop élevée pour retenir des
valeurs pertinentes. Cette incertitude résulte notamment des données de calage et des valeurs
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de paramètres trop éloignées de la réalité ou trop variables sur l’étendue de l’estuaire ou
temporellement.
Les données nouvelles qui seront issues des études décrites ci-dessus § 4-4 et, pour certaines
des conclusions relatives aux différentes vasières, devraient permettre de reprendre la
démarche modélisation sur des bases plus objectives, avec validation à l’aide des suivis
réalisés sur le terrain.
La modélisation apparaît comme un outil indispensable pour anticiper l’évolution de l’estuaire
sous réserve que l’incertitude soit ramenée à des niveaux compatibles avec l’échelle de
précision nécessaire. Probablement, dans un premier temps, les données résultant des études
à micro-échelle pourront être appliquées à des familles de vasières identifiées, puis à des
zones plus larges et, enfin seulement consolidées au niveau de l’estuaire.
Une application plus immédiate serait de modéliser les pièges comme Lyvet afin de représenter
le processus très accéléré de remplissage. De même, la modélisation pourrait s’appliquer au
processus de reconstitution de vasières de gestion comme celle du Chêne Vert (piège
« bosse »).

4-6 Organisation
Lors de la définition du plan de gestion, les entités décisionnelles auront à préciser les études
retenues et à réaliser, au moins durant la première période quinquennale.
Normalement, ces études devraient être confiées à des organismes choisis par les deux
entités. L’engagement et la continuité à long terme doivent être assurés.
Cependant, l’expérience passée a montré qu’il serait prudent de respecter les points suivants :






Assurer une coordination entre les différents organismes afin de fixer et conserver les
orientations aboutissant à l’objectif final.
Valider les rapports d’accompagnement scientifique, notamment les points formels
périodiques.
En raison du niveau de spécialisation, la coordination doit être pluridisciplinaire et
donc, faire appel, en nombre le plus restreint possible, à des personnalités couvrant
l’ensemble des aspects physiques, chimiques et biologiques.
Cette coordination doit être totalement indépendante des organismes scientifiques
choisis ou de ceux ayant déjà participé aux programmes passés sur l’estuaire.
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5-1 Introduction
La progression constante de la sédimentation dans l’estuaire entraîne des conséquences
pénalisantes multiples qui doivent être analysées et pondérées pour fixer les objectifs de
gestion des sédiments et leur planification.
Ainsi, la demande sociétale immédiate reste d’obtenir des actions opérationnelles répondant à
l’impatience et l’exaspération des populations riveraines devant l’absence de décision sur la
problématique sédimentaire de l’estuaire. Au-delà de cette demande, la réhabilitation du
caractère maritime de l’estuaire entraînant le partage des usages, les aspects économiques
dont le tourisme et les loisirs, les conditions favorables à la mise en place d’un PNR, sont des
objectifs qui seront atteint par la poursuite pérenne du plan de gestion.
Pour certains usagers, les conditions de navigation doivent également être rétablies et
entretenues dans le cadre des actions immédiates à mener.
A l’horizon de 2040, le renouvellement de la concession prendra en compte des contraintes
environnementales qui ne peuvent être assurées par l’état actuel de l’estuaire et par la
poursuite de sa dégradation. Il se pose donc le problème, jusqu’à cette échéance, de préparer,
réaliser et consolider les actions permettant de réussir le compromis entre la poursuite de la
production d’énergie marine renouvelable et les contraintes environnementales du moment.
S’agissant des conséquences écologiques, il faut d’abord remarquer le déséquilibre constant
des biocénoses créé dans les zones de progression surfacique et volumique des sédiments
fins. Il en résulte une dystrophie de l’estuaire avec les zones de sédiments fins et cohésifs
évoluant vers l’eutrophisation couvrant les 2/3 de la surface de l’estuaire. L’une des
conséquences en est l’émission nette de gaz à effet de serre (CO2 et CH4). D’une manière plus
générale, l’évolution sédimentaire modifie les habitats, et donc les espèces associées, y
compris les cas particuliers définis au titre de Natura 2000. Les fonctionnalités biologiques de
l’estuaire poursuivent donc leur détérioration et leur réhabilitation doit être prioritaire dans les
objectifs à plus long terme. Dans ce cadre, l’optimisation « économique & écologique » du
mode d’exploitation de l’usine marémotrice reste un élément important pour approcher au
mieux les conditions naturelles de fonctionnement de l’estuaire.
Il faut donc envisager des objectifs différents mais complémentaires suivant une analyse plus
générale répondant à la fois l’urgence d’actions à court terme et à l’assurance de contribuer à
terme au rétablissement des fonctionnalités biologiques de l’estuaire.

5-2 Objectifs
5-2-1 Objectif à court terme :
La progression de l’envasement justifie un objectif prioritaire qui doit répondre à la demande
sociétale, notamment exprimée par le Collectif des Communes riveraines. L’évolution
reconnue des surfaces de sédiments fins et le reliquat de 750.000 m3 de l’engagement du
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contrat de baie fixent les bases d’une action qui doit être immédiate, sans attendre
d’autres études de confirmation de ces données. Un plan quinquennal d’extraction de ces
volumes peut donc être lancé. Les vasières les plus concernées et les volumes associés ont
été précisés.
En parallèle avec ce plan quinquennal d’extraction, les études nécessaires pour préciser les
volumes et les impacts écologiques résultant du barrage marémoteur peuvent être conduites.
Dans ce cadre, une connaissance scientifique plus complète de l’environnement de l’estuaire
reste à établir. Elle doit s’inscrire dans les démarches SAGE et Natura 2000.
La 4ème partie du présent document propose les sujets d’études et développe les thèmes qui
semblent les plus pertinents. Comme indiqué au § 4.2, les objectifs de bon état écologique
doivent être définis au court de cette période. Ces objectifs devraient reprendre les approches
scientifiques précédentes (Retière, Desroy, Bonnot-Courtois), notamment pour confirmer une
méthodologie de synthèse permettant la mise à jour des données anciennes et fixer les étapes
de réhabilitation écologique. En particulier, l’approche la plus adaptée semble le suivi des
peuplements benthiques associés à la structure des habitats (voir Fig.56 & 57).
Les habitats pris en compte dans le cadre de Natura 2000 doivent faire l’objet d’un suivi
particulier durant la période afin de valider ou réorienter le DOCOB.
La définition du bon équilibre écologique de l’estuaire, qu’il s’agisse d’habitats ou d’espèces, et
des indicateurs pertinents de suivi, doit permettre d’approcher et de quantifier le niveau de
compromis recherché à l’horizon de la future convention de concession (objectif moyen terme),
le réaliser, puis le conserver ou l’améliorer.
Les différents impacts des extractions, localisés ou plus généraux doivent être étudiés (état
initial, reconstitution et développement d’un écosystème).
L’ensemble de ces études doit être parfaitement coordonné.
L’amélioration des conditions de navigation, notamment dans la zone 3 et la zone 2 doit être
prise en compte comme objectif à court terme. L’extraction des volumes ainsi considérés sont
directement associés au respect de la convention de concession qui a prévu le maintien des
conditions de navigation.

5-2-2 Objectif à moyen terme :
L’objectif à moyen terme est clair : poursuivre l’exploitation de l’usine marémotrice au-delà de la
fin de la concession actuelle, tout en assurant un compromis acceptable entre les conditions de
fonctionnement de l’usine et les critères environnementaux (absents de l’actuelle convention de
concession), dont en particulier, la gestion des sédiments, le retour minimal vers les biocénoses
identifiées en 1976, les données assurant le retour et la pérennité des fonctionnalités
biologiques de l’estuaire et, la réhabilitation du caractère maritime.
Ce compromis, à définir et réaliser à l’échéance ci-dessus, précisera les éléments à retenir lors
de la discussion de la nouvelle convention de concession et du choix du futur exploitant.
La période de 25 ans nous séparant de cette échéance est suffisamment longue pour réaliser le
compromis recherché. Elle permet de vérifier périodiquement l’impact des réalisations
opérationnelles sur l’évolution de l’estuaire et de réorienter, si nécessaire, les actions prévues.
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Les volumes à extraire ont été proposés sur des bases établies (1ère partie) :



Compenser les apports au niveau de 50.000 m3 / an
Réduire les sédiments accumulés (total de 2.500.000 m3 durant 50 ans) de 1.250.000
m3 sur la période de 25 ans, soit 50.000 m3 / an.

Soit un total de 100.000 m3 par an.
Les études réalisées durant le plan quinquennal de 750.000 m3 devront valider ces
estimations, en termes d’apports et de cumul, indiquant notamment si le cumul de 1.250.000
m3 doit inclure ou non les 750.000 m3 déjà extraits.

5-2-3 Objectifs long terme :
Au-delà du compromis effectivement atteint lors du renouvellement de la concession, l’entretien
environnemental devra être précisé dans la nouvelle convention de concession et s’inscrire
dans les perspectives de développement durable afin que les générations futures bénéficient
d’un territoire réhabilité que n’avaient pas connu leurs ainés.
S’agissant de la sédimentation, les actions concerneront la gestion permanente des apports et,
si nécessaire, l’entretien des vasières pour conserver ou améliorer l’écosystème défini, la
biodiversité et la continuité écologique dans l’estuaire (jardiner l’estuaire).
Cette réhabilitation doit se traduire progressivement, puis durablement, par une restauration
des fonctionnalités biologiques de l’estuaire de la Rance, dont le rôle de nurserie / nourricerie
pour de nombreuses espèces contribue au fonctionnement de toute la baie de Saint-Malo. En
parallèle, le développement du potentiel de production de l’estuaire permettra le maintien et la
progression des activités primaires traditionnelles (pêche, conchyliculture) et celles de loisirs
(pêche à pied et de plaisance).
Au-delà des impacts biologiques, la gestion permanente des sédiments reste le garant de la
pérennité des activités nautiques (conditions de navigation, voile, transport de passagers) et
des entreprises qui y sont liées (chantiers navals, ports à sec). La réhabilitation du caractère
maritime de l’estuaire et de son littoral permettra d’en conserver durablement son attrait
paysager et touristique.

5-3 Contraintes
La récente expérience de Lyvet 2 a mis en évidence les difficultés administratives et financières
induites par le processus prévu d’extraction et stockage des sédiments.
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Sur le plan des contraintes administratives, l’Inspection Générale de l’Environnement, dans son
rapport de 2003, avait signalé la nécessité de simplification des procédures. Plus de 10 ans
plus tard, la simplification se traduit, en fait, par une complexité accrue et ce, pour extraire un
volume réduit de 63.000 m3.
Sur le plan financier, les possibilités budgétaires de l’exploitant local du barrage imposant le
financement à l’intérieur de sa marge de manœuvre (coût objectif du Mwh), ont démontré les
limites de ce choix.
Les objectifs qui devront être atteints pour aboutir à un compromis acceptable concernent des
volumes bien plus importants. Ils imposent également le traitement de vasières localisées tout
au long de l’estuaire. La solution locale de piégeage à Lyvet, éventuellement extrapolée a la
zone amont du Châtelier à Lessard est, certes, à conserver mais ne répond pas à la
problématique étendue posée.
En conséquence, les difficultés administratives et financières doivent être abordées de manière
totalement différente. Il est impératif que les deux entités décisionnelles (ETAT & EDF)
analysent et répondent à la double question :



Simplification des procédures, dérogations éventuelles permanentes ou temporaires,
Ventilation du financement (impact Mwh, transfert depuis taxes et redevances, rachat
Mwh renouvelable, financement groupe EDF, financement ETAT,… ?),

en tenant compte que les deux aspects sont liés : plus les contraintes seront importantes, plus
les solutions d’extraction / traitement seront élevés. En raison de la localisation et de la nature
des vasières dans l’estuaire, ce sont parfois les solutions qui imposeront d’adapter les
contraintes.
Enfin, la contrainte spécifiquement sociétale ne doit être pas être oubliée lors de la démarche
décisionnelle ; les communes riveraines attendent une décision urgente suivie de sa mise en
œuvre opérationnelle. Le 1er plan quinquennal devrait répondre à cette attente.

5-4 Solutions
Le présent document n’a pas abordé les différentes solutions techniques d’extraction /
stockage / traitement / valorisation.
La Commission Estuaire Rance a cependant poursuivi sa réflexion sur les différents processus,
qui pourraient être utilisés. Il apparaît que les solutions techniques devront être adaptées en
fonction de la nature et la localisation des vasières et, des volumes à extraire.
Le choix des différents processus dépend préalablement des orientations & objectifs, des
contraintes administratives et techniques qui resteront imposées à partir des décisions
explicitées au § 5-2 ci-dessus. Lorsque ces éléments seront connus, les solutions les plus
adaptées en termes d’efficacité et de coûts pourront être analysées et retenues.
La Commission Estuaire Rance reste à disposition pour contribuer à ces choix.
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Le centre de transit de COEUR-Emeraude constitue une des solutions à conserver, notamment
pour contribuer aux extractions et traitements relatifs à la zone 3, dont le curage périodique ou
continu du piège de Lyvet.

5-5 Compromis fonctionnement usine marémotrice

L’usine marémotrice de la Rance produit une énergie renouvelable. De manière générale, les
énergies marines renouvelables sont totalement tributaires des conditions naturelles : vent
pour l’éolien marin, courant pour les hydroliennes, vagues pour le houlo-moteur ; c’est donc
l’élément naturel qui commande la production d’énergie. L’usine marémotrice de la Rance ne
fonctionne pas tout à fait suivant cette contrainte : bien entendu, la périodicité et le marnage
des marées naturelles commandent la production d’énergie mais, le mode de fonctionnement
de l’usine utilise en partie le concept hydraulique classique. L’usine peut remplir le bassin audelà des niveaux des marées naturelles par pompage ou encore conserver des étales plus
longs pour adapter la production à la demande. En ajoutant la possibilité de production
d’électricité lors de la montée du flot (double effet), l’usine de la Rance démontre une grande
flexibilité qui peut être optimisée pour améliorer sa performance.
Si la production de l’usine était uniquement associée aux marées naturelles, sa production
serait minimale et non adaptée à la demande, comme pour les autres énergies marines
renouvelables. Par rapport à ces dernières elle conserverait l’avantage d’une prévision à long
terme (annuaire des marées). Le coût environnemental serait également minimal :
l’amplification de la sédimentation aurait essentiellement comme origine la présence des
volumes résiduels d’eau et serait limitée dans les anses en raison des étales courts ;
l’écosystème estuarien serait soumis à la même périodicité que celle des marées naturelles
avec, notamment, un niveau moyen d’eau fixe.
Bien entendu, la flexibilité de l’usine est utilisée par l’exploitant pour en optimiser la production.
Actuellement, de nouveaux modes de fonctionnement sont à l’étude, en particulier pour élever
les niveaux hauts dans le bassin. Quel que soit le mode d’optimisation choisi, l’impact
environnemental devient plus important : amplification de la sédimentation fine, impact général
sur l’écosystème et les biocénoses dont les habitats et espèces Natura 2000. Il en résulte que
l’entretien environnemental de l’estuaire entraîne un coût qui doit être pris en compte dans le
coût optimisé de production de l’usine. L’approche doit donc répondre à un compromis entre
les deux objectifs.
La lettre du 6 octobre 2006 adressée par le Préfet de la Région Bretagne aux Présidents de la
FAUR et de Rance Environnement fixait bien le cadre de la recherche du compromis entre le
mode de fonctionnement de l’usine marémotrice et la restauration de meilleures conditions
biologiques. Cette lettre rappelait également le classement de l’estuaire comme masse d’eau
fortement modifiée avec pour objectif d’atteindre « le bon potentiel écologique ».
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Concernant les critères environnementaux, les données suivantes devraient servir de
référence au choix du mode de fonctionnement de l’usine :




Niveau moyen de l’eau garantit autour d’une valeur fixée
Périodicité et valeur des amplitudes (niveaux hauts, niveaux bas) découlant des
marées naturelles
Réduction des durées d’étale

(Illustrant ces points, il pourrait être publié un annuaire des marées applicable à l’estuaire et
répondant ainsi à la demande des usagers de l’estuaire)

5-6 Compromis écologiques
L’extraction de sédiments et les autres actions de réhabilitation de l’estuaire vont modifier les
caractéristiques environnementales du moment. Les objectifs à moyen et long terme peuvent
apparaître lointains et se trouver en conflit avec des situations actuelles qu’on ne souhaite pas,
à priori, modifier ou dont on justifie l’intérêt immédiat.
Les objectifs prioritaires sont ceux à moyen et long termes : à moyen terme, pour définir et
valider les critères environnementaux qui seront intégrés dans la future convention de
concession ; à long terme, pour restaurer et assurer les fonctionnalités biologiques attendues
de l’estuaire dans le double cadre du compromis fixé par la nouvelle convention de concession
et des objectifs de qualité environnementale associés au développement durable du territoire
de l’estuaire.
Ces objectifs s’inscrivent dans le contexte de restauration écologique de l’estuaire. Il s’agit
d’une dynamique qui s’oppose aux notions d’observations et d’inventaires qui favorisent le statu
quo alors que la dégradation pernicieuse, lente mais continue, de l’estuaire se poursuit.
Les objectifs à moyen terme couvrent une période de 25 années ; il s’agit donc d’actions qui
s’intègrent dans la durée et qui peuvent être adaptées en fonction des résultats et des
validations. S’il est jugé que des situations locales doivent être conservées, définitivement ou
temporairement, elles pourront alors être intégrées dans les objectifs fixés. Si des conflits
subsistent entre ces situations et les objectifs, la coordination scientifique d’accompagnement
du projet devra étudier et proposer les solutions de choix ou de compromis.
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Conclusion générale
La progression surfacique des sédiments fins constitue un marqueur reconnu de l’impact du
barrage marémoteur. La sédimentation importante des sédiments fins et cohésifs entraîne
l’évolution inéluctable à terme vers l’eutrophisation de plus des 2/3 de la surface de l’estuaire.
Les volumes estimés mettent en évidence des chiffres différents qui ne font pas l’unanimité et,
en particulier, les volumes exprimés n’ont pas suffisamment précisé le différentiel d’impact du
barrage.
Cependant, l’analyse des différentes estimations permet de conclure à des ordres de grandeur
qui peuvent être pris en considération.
Le reliquat du contrat de baie (750.000 m3) reste très inférieur à ces derniers volumes. En
conséquence, rien ne s’oppose à une décision rapide concernant l’extraction immédiate des
sédiments fins correspondant à ce reliquat (plan sur 5 ans).
Cette décision constituerait une réponse positive et concrète attendue par les communes
riveraines.
Durant ce plan quinquennal, les études nécessaires pourraient être menées en parallèle afin de
mieux préciser les volumes, dont ceux attribués à l’impact du barrage marémoteur. Plus
largement, les études aborderaient les caractérisations nécessaires de l’écosystème de
l’estuaire pour définir certains points du compromis acceptable visé lors du renouvellement de
la concession et, pour répondre aux demandes du SAGE et de Natura 2000.
Au-delà de l’échéance nouvelle concession, le compromis réalisé constituerait une référence
pour maintenir, éventuellement améliorer, les critères environnementaux définis et assurer
ensuite les conditions de développement durable du territoire de l’estuaire.
Les vasières sont à considérer dans leur diversité. Les solutions de gestion des sédiments
doivent être adaptées. Certaines vasières ont un rôle de piège naturel qu’il faut utiliser. D’autres
ont une fonction biologique qu’il faut conserver ou améliorer. D’une manière générale, il faut
extraire les sédiments jugés excédentaires pour redonner du volume à l’estuaire, réhabiliter les
peuplements benthiques et leur biodiversité et réduire le volume des couches inférieures de
sédiments dangereuses pour l’écosystème actif.
Les conflits éventuels opposant le conservatisme des situations actuelles aux actions
envisagées doivent être réglés dans la perspective d’assurer à moyen et long terme la
restauration des fonctionnalités biologiques de l’estuaire.
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