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Éditorial :

...OÙ VA LA RANCE ?

L

Actualité :
Le Conseil d’Administration, élu lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 09 février 2019, a constitué son Bureau comme suit :
Président :
Jean-François MORDREL

Trésorière-adjointe :
Évelyne PICAUD

Secrétaire :
Guillaume JALLOT

Vice-présidents :
Luc DELAHAIE
Sophie DUQUENNE-PAYNE
Patrick JAMIN

Trésorier :
Daniel AILLET

Le Règlement Intérieur de l’association offre la possibilité de
devenir ‘’membre actif’’ pour les adhérents qui participent
activement aux activités de l’Association, et qui, à terme, peuvent
intégrer le Conseil d’Administration ; plusieurs personnalités ont
d’ores et déjà acquis ce statut et travaillent activement à nos
côtés ; ce message est un appel au bénévolat, qui est notre
ligne de conduite.

‘estuaire de la Rance est reconnu
comme étant une des plus belles
rias d’Europe.
L’association Rance Environnement, au nom
des riverains, des usagers, professionnels
ou plaisanciers, s’insurge, depuis
plus de 25 ans, contre les agressions
subies, caractérisées principalement par
l’envahissement de son lit et de ses rives
par la vase.
Grâce à nos interventions, menées
avec nos partenaires, ce problème est
désormais reconnu et pris en compte par
les pouvoirs publics.
Il n’est évidemment pas résolu.
C’est pourquoi, nous continuons et
renforçons notre action, notamment en
reprenant la parution périodique du
‘’Fil de la Rance’’.
Ainsi, vous serez informés, en temps réel,
des évolutions de ce dossier qui nous
concerne tous, aujourd’hui et demain.
Jean-François Mordrel

VERS UNE DISPARITION PROGRESSIVE DE L’ESTUAIRE DE LA RANCE,
JOYAU DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE.
spectaculaires falaises, grouillait d’une
vie intense, baignée par le rythme
incessant des marées.

C’est incontestablement une des plus
grandes et spectaculaires rias d’Europe
centrale : la Rance, fleuve côtier long de
102,2 km qui se jette dans la Manche
entre Dinard et Saint-Malo dans la baie
de Saint-Malo, réputée par l’amplitude
exceptionnelle de ses marées.

Les fonds et le côtes regorgeaient de
poissons, de crustacés, de coquillages,
tous semblables à ceux que l’on trouvait
plus au large : l’estuaire de la Rance
était un véritable bras de mer.

Jadis, c’est à dire jusqu’à l’aube
du XXème siècle, la Rance, dont les
rives vont s’élargissant, et s’escarpant
depuis Dinan, jusqu’à Saint-Malo en

Des bateaux adaptés le sillonnaient :
chippes dédiées à la pêche au
lançon qui abondait sur les bancs
de sable, gabarres qui assuraient
l’approvisionnement de Saint-Malo, en
matériaux et matières premières produits

Cette époque est révolue.
Construite pendant cinq ans (19611966), inaugurée le 26 novembre 1966
par le président Charles de Gaulle, mise
en service en 1967, l’usine Marémotrice
de la Rance (UMR) produit en moyenne
500 GWh par an, soit la consommation
d’une agglomération comme Rennes de
225 000 habitants.
La construction du barrage a nécessité
d’isoler l’estuaire de la Rance de la
baie de Saint-Malo, et de ses marées
quotidiennes, de 1961 à 1966. Ce qui
était un bras de mer vivant est devenu
quasiment une retenue d’eau, avec des
impacts indéniables sur le milieu naturel,
malheureusement ni mesurés, ni pris en
compte à l’époque.

dans l’arrière pays...
La population était principalement
composée de paysans-pêcheurs :
- Paysans, car le terroir bocager
bénéficiait d’un climat marin doux et
abrité complété par l’amendement
fertiligène prélevé aux bords de mer :
algues, goémons, vases… :
- Pêcheurs, car ils étaient nombreux à
s’engager pour de longues et périlleuses,
campagnes de pêche sur les bancs de
Terre-Neuve.

Cependant, deux paradoxes
importants s’imposent
aujourd’hui :
1 - L’énergie électrique produite par le
mouvement naturel des marées, n’est pas
incluse dans la nomenclature officielle
de l’Union Européenne des énergies
renouvelables, et souffre de ce fait
d’un déficit financier au niveau de sa
commercialisation ;

À l’heure où l’on prône la transition
écologique et la promotion des énergies
durables et renouvelables, cet ouvrage
fait indiscutablement figure de prototype
et doit être sauvegardé.

L’estuaire s’envase

2 - La production de cette énergie
propre, puisqu’elle ne puise dans
aucune ressource fossile et n’émet aucun
rejet polluant, a cependant pour effet de
détruire petit à petit le caractère maritime
de l’estuaire de la Rance et d’étouffer
son écosystème originel..
L’estuaire s’envase en raison de la
sédimentation artificielle produite par le
fonctionnement de l’UMR.

en raison de la sédimentation artificielle générée par le fonctionnement de l’Usine Marémotrice :
entre 2011 et 2018, ce ne sont pas moins de 1,5 millions de m3 de sédiments qui se sont accumulés.

✄
Nom et prénom : .................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Tél. ................................................................... Email :................................................................

J’adhère à Rance-Environnement
Cotisation familiale : 15 €

Cotisation individuelle : 10 €

Je fais un don supplémentaire déductible à 66 % de mes impôts. un reçu fiscal vous sera adressé.
10 €

20 €

30 €

50 €

Date : .............................

................
Signature

Règlement :
soit : chèque à l’ordre de : Rance-Environnement
à retourner à : Daniel AILLET - Trésorier Rance-Environnement - 5 Clos de Brond - 35430 Saint-Suliac

Les informations recueillies, nécessaires à la gestion de votre adhésion et à l’envoi de communications électroniques, font l’objet d’un traitement informatique et sont uniquement
destinées à notre association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, veuillez-vous adresser à contact@rance-environnement.bzh
Si vous ne voulez pas recevoir nos bulletins d’information par voie électronique, merci de cocher cette case

ou : www.cotizasso.com/participation/rance-environnement-adhesion-2019/2426
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uelques chiffres significatifs : la
surface de l’estuaire maritime
est de 22 Km2.

