
Rance Environnement a 
participé à cette réunion 
ayant pour but d’exposer les 

retours d’expérience sur les opérations 
sédimentaires déjà réalisées et de nous 
informer sur la programmation des 
opérations futures.*

Opérations réalisées :
Le dragage à Saint-Jouan des Guérets et 
Saint-Suliac (2020-2021).*

Ce dragage permettait d’évaluer des 
sédiments dont la composition était 
différente de ceux du piège du Lyvet. 
Ces vases sont désormais en cours de 
déshydratation et de désalinisation.
Le transfert des sédiments par voies 
maritime et terrestre a fortement impacté 
le coût des travaux. Sur le site de Saint-
Suliac, les moyens de dragage n’ont 
pas permis le dégagement de l’exutoire.

Le dragage de La Richardais avec l’outil 
du robot Nessie.
Cette opération visait à draguer des 
sédiments vaseux à l’aide d’un robot 
autonome pour les redistribuer vers 
l’extérieur du bassin maritime de la 
Rance en leur faisant passer le barrage. 
Le projet prévoyait d’extraire de 10 à 
15 000 m3.
Des contraintes de mise en œuvre ont 
rendu cette opération inefficace. Le 
chantier a duré plus longtemps que 
prévu pour une extraction plus faible que 
prévue. Seuls 5 200 m3 ont été remis en 
suspension pour être déversés plus loin. 
L’extension temporelle du chantier a eu 
un fort impact sur le coût de l’opération.
Ce procédé ne serait à priori efficace 
que dans des zones d’eau peu 
profonde. De plus, l’évacuation des 
vases dans la baie de Dinard Saint-
Malo est fortement critiquée par les 
associations de navigateurs (UNAN) 
qui s’inquiètent sur l’impact potentiel des 

ports et qui demandent que des mesures 
sérieuses en mer soient réalisées.
Un essai d’épandage agricole de 
sédiments a été réalisé après stockage 
au site du Lyvet. Si les agriculteurs ayant 
participé à cette expérience sont en 
majorité prêts à reprendre des vases, 
on peut regretter l’absence de suivi 
technique sur ce débouché.

Opérations futures programmées :
Opération de dragage au Chêne Vert 
(environ 10 000 m3 avec clapage 
en amont du barrage (2021-2022). 
Évaluation du projet en cours.

Projet de dragage par injection d’eau 
autour de la zone dite « Camp Viking » 
avec valorisation quasidirecte des 
sédiments dragués.

Dans le cadre du projet européen 
SURICATES
L’EPTB est impliqué dans ce projet avec un 
budget de 650 000 € dont 390 000 € 
proviendront de fonds Européens. Ce 
projet rassemble différents acteurs et 
universités Européennes. L’EPTB se 
charge d’une expérimentation sur le 
site de La Hisse. Le procédé technique 
consiste à transformer des sédiments 
en matières réutilisables par système 
de containers filtrants et procédé 
cyclonique.

CONSTAT : Si toutes ces opérations sont 
pour le moment de nature expérimentale, 
les associations d’usagers souhaitent 
que cette phase dite de recherches de 
solutions au problème de l’envasement 
aboutisse comme prévu à des solutions 
pérennes pour notre bel estuaire. Pour 
le moment, les quantités extraites restent 
minimes par rapport aux objectifs et à 
l’argent dépensé.

*Voir le « Fil de la Rance
de Janvier – Février 2021 »
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Réunion EPTB du 13 juillet 2021 : Association 
des maires 
de Rance : 

L es maires de 18 
communes riveraines 
de la Rance maritime 

et fluviale se sont constitués 
en association pour porter 
leur revendication principale 
à savoir le respect du rapport 
« Gestion sédimentaire de 
l’estuaire de la Rance »* 
remis en juillet 2017 par la 
commission mandatée par le 
Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer.

Au-delà de cette revendication, 
l’association souhaite également 
aborder un certain nombre 
de points qui ont fait l’objet 
de nombreux articles dans la 
presse sans recevoir un début 
de commencement de réponse 
comme la classification et 
tarification verte de l’énergie 
produite par l’Usine Maré-
motrice de la Rance et le 
devenir du barrage à la fin de 
la concession en 2043.

Nous reviendrons sur ces points 
dans un prochain « Au Fil de la 
Rance »

Contact : contact@rance-environnement.bzh*à consulter sur notre site 
www.rance-environnement.net
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Agendaou et le collectif 
alarme sedi-rance :

À  l’initiative d’Agendaou (site interactif mis à 
jour quotidiennement : Agendaou.fr), trois 
associations et un collectif se sont regroupés 

afin d’alerter le public en général sur les conséquences 
du sur-envasement de la Rance et produire des actions 
communes.
Rance Environnement, L’UNAN Manche, Les Amis du 
PNR et Les Envasés ont formé ALARME SEDI - RANCE.
Le premier acte de ce collectif a été d’interpeller 
les candidats aux élections régionales du mois de 
juin 2021. Par l’envoi d’une lettre ouverte, publiée 
sur Agendaou et adressée aux 12 listes en lice le 
mardi 8 juin 2021, les candidats étaient invités à se 
positionner sur leurs engagements face à l’envasement 
de notre estuaire.
Nous voulions nous assurer que la région s’implique 
dans une gestion pérenne sédimentaire pour enrayer 
la dégradation des usages nautiques et patrimoniaux 
de notre espace naturel.

Sur 12 candidats, seuls 3 ont répondu et nous les 
remercions :
Liste de Lutte Ouvrière avec Valérie Hamon
Liste de la Bretagne Insoumise avec Pierre-Yves Cadalen
Liste de Bretagne d’Avenir avec Claire Desmares- Poirier
D’autres actions seront envisagées et nous remercions 
Agendaou de nous offrir une plateforme attractive et 
informative.

Commission estuaire :
Le vendredi 16 juillet Henri Thébault a réuni la commission estuaire 

pour faire le point de l’avancement du plan expérimental de gestion sédimentaire 
qui est entré dans sa quatrième année au début de ce mois.

Les conclusions de cette réunion font l’objet du tableau de suivi joint à cet envoi.

A voir sur
https://www.youtube.com/watch?v=FEAAhuhZrIY

Le Collectif des envasés à été créé pour défendre les nouvelles 
“ZAD” (Zones à dévaser) de la Rance, et appuyer le travail 
des élus et de l’association Rance Environnement, engagés 
dans ce combat depuis longtemps.

Actions de terrain, mobilisation sur les réseaux sociaux, les 
Envasés ont choisi la voie de la dérision et de l’ironie pour 
porter le fer contre l’inaction et l’hypocrisie des pouvoirs publics.
La vase n’est pas une fatalité, rejoignez les Envasés

Contact : lesenvases2235@gmail.com 
Facebook les Envasés
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Une collection bien opportune au 
regard de l’actualité. Elle a été 
créée à l’intention de tous nos amis 
pêcheurs, plaisanciers, pêcheurs 
à pieds de la Vallée de la Rance, 
à destination de leurs enfants et 
petits enfants... ces fameux Petits 
Capitaines.

Le monde qu’ils découvriront ne 
sera ni anxiogène, ni pervers, ni 
grinçant. Seuls y prévaudra le bon 
sens partagé avec la sagesse, par 

des personnages qui les aideront 
à apaiser leurs frayeurs. Ils leur 
ouvriront toutes grandes les portes de 
la mer qu’il faut absolument protéger 
avec leurs habitants les crabes, les 
poissons, les algues et bien d’autres 
trésors pour qu’ils aient, eux aussi, 
une longue et belle vie comme les 
Petits Capitaines. Aux Éditions Yellow Concept 

Saint-Suliac
de Marie-Annick Torrijos-Faisant

illustré par Marianne Duvauferrier
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C’est jour de grande marée, 
et quand on est un crabe, 

mieux vaut rester caché, car les pêcheurs 
sont nombreux dans les rochers. 

Mais Petitourto n’a peur de rien et va sortir pour découvrir les merveilles de la mer. Notre petit aventurier téméraire sera vite 
confronté à un grand danger dont 

le sauvera un pêcheur respectueux 
du milieu maritime, nous faisant 

partager un beau message 
sur la protection 

de la nature.
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Texte Marie-Annick Torrijos-Faisant
Illustrations Marianne Duvauferrier

Ce premier ouvrage de la collection
Petits Capitaines est dédié à la 
mémoire d’Édouard, d’Anne-Sophie 
et de tous les enfants partis trop 
tôt vers la grande Odyssée.

La station SNSM de Saint-Suliac et Rance Environnement 
recevront de l’auteure et de l’illustratrice 

tous les revenus tirés de la vente de cette histoire. 


