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DÉBITS MOYENS MENSUELS INTERANNUELS 2003-2014 EN M3/S

gLossaire
flot : courants associés à la marée montante 
Jusant : courants associés à la marée descendante
marnage : différence de hauteur
entre la pleine mer et la basse mer

morte eau : désigne un petit coefficient de marée, 
en moyenne 45
Vive eau : désigne un grand coefficient de marée, 
en moyenne 95 
Panache déssalé : écoulement de l’eau douce 
sur l’eau salée

débit : volume d’eau écoulé par unité de temps
Vasière : habitat constitué de sédiments fins non
sableux (argiles, limons)  
Bathymétrie : mesure des profondeurs et du relief
de l'océan.

QueLQues cHiffres cLés :

• nombre de conchyliculteurs et surface concédée
de bouchots dans le secteur de Penestin :
33 entreprises, 230 hectares.

• nombre de bateaux qui passent l’écluse par an :
16 000

• nombre de bateaux dans les ports de la Vilaine 
(en amont du barrage) :
total de 2 021 places dont 1 159 à Arzal.

• nombre d’habitants :
la totalité de la population des communes 
littorales de l’estuaire représente 51 000 habitants.  

• nombre d’espèces d’oiseaux observées 
dans l’estuaire : 64 en 2012 - 2013

• La marée est semi diurne avec un marnage 
de 2,3 m en morte eau moyenne et de 4,8 m 
en vive eau moyenne (cf. fiche 2).

• Le débit moyen journalier de la Vilaine 
est de 80 m3/s avec en moyenne 30 m3/s en été 
et 360 m3/s en hiver. Les débits horaires 
peuvent varier par contre de 1 à 1500 m3/s.

• Le vent
Le vent mesuré à Arzal montre une direction 
dominante d’Ouest à Sud-Ouest (32% du temps 
en moyenne) associée aux passages de perturbations
atmosphériques sur la Bretagne. Une composante 
Est est aussi remarquable (12% du temps) mais avec
des vitesses plus faibles (< 10 m/s). 

Rose des vents 2003-2009 :
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Le rôle écologique de l’estuaire
Les estuaires sont très importants dans les cycles biologiques marins et littoraux. La marée et les courants côtiers
transportent et favorisent la circulation des éléments nutritifs. Les estuaires constituent des abris, des zones
d’alimentation et de croissance privilégiées pour les juvéniles de poissons. Ils sont ainsi à l’origine de nombreuses
chaînes alimentaires, et sont une zone de reproduction et de nourrissage irremplaçable pour beaucoup d’espèces.

Les vasières constituent des habitats d’hivernage pour de nombreux oiseaux migrateurs, et, pour tous les oiseaux
qui y vivent, un lieu d’alimentation. Les limicoles, comme la Barge à queue noire, l’Avocette élégante et les anatidés
comme le Canard pilet, le Fuligule milouinan sont régulièrement observés dans l’estuaire de la Vilaine. 

L’estuaire de la Vilaine est protégé au titre  de site Natura 2000, pour les habitats et pour les oiseaux.

Le barrage d’Arzal 
Le barrage d’Arzal-Camoël, situé à environ 10 km de l’embouchure a été construit en 1970 pour bloquer la marée
et contrôler les niveaux en amont afin d’empêcher les inondations à Redon. Le barrage permet également de
constituer un réservoir d’eau douce qui alimente en eau potable plus d’un million de consommateurs. 

Le barrage est long d’environ 500 mètres : il est constitué d’une digue et de cinq portes. Il est équipé d’une écluse
qui permet la navigation entre le fleuve et l’océan. 

La construction du barrage a profondément modifié le fonctionnement hydrodynamique de l’estuaire. 
En bloquant la remontée de la marée, l’estuaire qui allait auparavant jusqu’à Redon a été réduit de près 
de 80%. La réduction des courants de marée a favorisé le dépôt des sédiments en suspension dans l’eau et a 
accéléré l’envasement à l’aval du barrage.

L’usine de Férel

Située peu en amont du barrage d’Arzal, l’usine de production d’eau potable de Férel permet d'alimenter en eau
une vaste région dont le périmètre s'étend de la région de Vannes à La Baule et Saint-Nazaire, en passant par
Redon et bientôt Rennes.

Cette usine, moderne et performante, est capable de potabiliser jusqu’à 100 000 m3 d’eau par jour et qui produit
chaque année entre 15 et 20 millions de m3 d’une eau de qualité, livrée à ses collectivités clientes à un prix moyen
de 0,50 € HT /m3.



La navigation 
Très tôt, la question de la navigation sur la Vilaine s’est posée car le fleuve était le seul à relier les villes de Redon
et Rennes. La Vilaine est aménagée depuis le XVIe siècle et a fait de Redon une grande ville de commerce. Au XXe

siècle, le trafic commercial diminue jusqu’à disparaître complètement en 2013. 

Mais la création du barrage d’Arzal, en régulant le niveau du plan d’eau en amont, a permis de développer la navigation
de plaisance qui est devenue une activité touristique majeure sur la Vilaine. On dénombre cinq ports de plaisance
qui se sont fortement développés ces dernières années, et proposent aujourd’hui plus de 2 000 places à flot. Environ
16 000 bateaux passent l’écluse du barrage d’Arzal chaque année depuis le début des années 2000.

La conchyliculture
L’estuaire de la Vilaine est l’une des principales régions productrices de moules en France. La production de moules
dans l’estuaire oscille entre 3 500 et 4 000 tonnes à l'année, sur les 65 000 tonnes produites annuellement en France.
L’élevage des moules s’appelle la mytiliculture.

Les moules sont élevées sur des bouchots qui sont des pieux plantés en alignement le long de la côte. Du fait de
l’envasement, les lignes de bouchots ont été régulièrement déplacées. 

L’ostréiculture (élevage d’huîtres) se situe dans la rivière de Pénerf et dans le bassin du Mès, situé au sud de l’estuaire. 

La pêche 
Du fait de sa grande richesse biologique, l’estuaire de la Vilaine 
connaît des activités de pêche bien développées. 
De nombreuses espèces de poissons sont pêchées, telles 
que la civelle, l’anguille, la sole, le bar ou le rouget.

La civelle est une jeune anguille qui traverse l’Atlantique 
pour remonter dans les rivières et que l’on retrouve à son passage
dans les estuaires. La construction du barrage a bloqué cette migration, 
mais une passe a été construite au début des années 1990 pour assurer 
leur passage. Les pêcheurs professionnels pêchent les civelles bloquées à l’aval 
du barrage. Bien que la ressource diminue, la pêche civelière se maintient grâce à une valeur marchande élevée.

La pêche à la crevette grise, appelée aussi boucaud, est une activité typique des fonds sablo-vaseux, en partie dans
les estuaires. Elle s’est développée en estuaire de Vilaine dans la première moitié du XXe siècle. 

Les coques, appelées aussi rigados, sont abondantes dans l’estuaire. Les conditions particulières de l’estuaire
permettent d’exploiter le naissain (jeunes coques) qui est ensuite utilisé pour de nombreux élevages en Loire-
Atlantique. Il est traditionnellement exploité à la drague sur la rive droite de l’estuaire. La pêche à la palourde,
également réalisée à la drague, s’effectue sur les vasières latérales de la rive gauche de l’estuaire. 

Enfin, avec l’essor du tourisme, la pêche à pied sur l’estran est devenue un véritable loisir et constitue une 
attractivité de l’estuaire pour les vacanciers et les riverains. 

Les PrinciPaux usages de L’estuaire

De nombreux usages coexistent dans l’estuaire de la Vilaine : la navigation de plaisance, 
la conchyliculture, la pêche, la baignade et de façon indirecte, l’alimentation en eau potable 
en amont du barrage.



Qu’est ce qu’un estuaire ?
Un estuaire désigne l’embouchure d’un fleuve sur une mer ouverte où se fait sentir l’influence des marées.
Chaque estuaire est un système physique et écologique dynamique et unique, incluant des zones humides, des
vasières sans cesse remodelées au gré des courants.

Parce que c’est un lieu de rencontre entre les eaux salées et les eaux douces dans lequel abondent les éléments
nutritifs, un estuaire est un écosystème présentant une biodiversité très importante. De cette rencontre s’ensuit
également une dynamique et des mécanismes sédimentaires spécifiques.  

De cette diversité naturelle découle une grande diversité d’usages et d’occupations. 

Le bassin versant et l’estuaire de la Vilaine
Le bassin de la Vilaine s'étend sur 10 000 km2 et 6 départements (Mayenne, Loire Atlantique, Morbihan, 
Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor et Maine-et-Loire). Le fleuve Vilaine, long de 220 km, compte sept principaux
affluents et se jette dans l’estuaire de la Vilaine qui constitue la partie Est du Mor Braz (en breton « mor bras »
signifie « grande mer »). Le Mor Braz est une mer peu profonde située entre la presqu’ile de Quiberon et le Croisic
et abritée par les iles de Belle-Île, Houat et Hoëdic.

L’estuaire de la Vilaine, dans ses délimitations définies par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Vilaine, est situé entre Penvins à Sarzeau et la pointe du Castelli à Piriac. Il présente une façade littorale
d’environ 170 km et une surface de bassins côtiers d’environ 400 km2, sur le Morbihan et la Loire-Atlantique.
Ses affluents sont la rivière de Pénerf, la rivière du St Eloi, l’étier de Pont Mahé, et la rivière du Mès. 

La qualité des eaux de l’estuaire
La baie de la Vilaine reçoit les nutriments (azote et phosphore) de la Vilaine et de la Loire, qui se retrouvent piégés
dans cet espace confiné. Les apports nutritifs des deux fleuves en baie de Vilaine sont la base d’une richesse en
terme de biodiversité des eaux littorales. Mais ils peuvent aussi, en grande quantité, entraîner un développement
massif de phytoplancton (micro-algues) qui va consommer une grande partie de l’oxygène du milieu, et créer un stress
pour l’ensemble de l’écosystème de l’estuaire et de la baie de Vilaine. Cela s’appelle l’eutrophisation. Certaines
espèces de phytoplancton peuvent également émettre des toxines pouvant provoquer des intoxications chez
l'homme. On retrouve fréquemment Dinophysis, Alexandrium et Pseudo-nitzschia dans les eaux de l’estuaire 
de la Vilaine.

Par ailleurs, de nombreux usages littoraux (conchyliculture, baignade, pêche à pied) dépendent d’une bonne
qualité bactériologique des eaux littorales. Le maintien voire la reconquête de cette qualité bactériologique est
un enjeu local majeur et fait l’objet de nombreuses actions, notamment sur les bassins de Pénerf et du Mès. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine fixe des objectifs de reconquête de la qualité
bactériologique et chimique de l’estuaire et la baie de Vilaine.
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Le comité d’estuaire
Cette instance de concertation a été mise en place pour l’élaboration du premier SAGE
Vilaine en 2003. Elle réunit les représentants d’administrations, les élus locaux, des
scientifiques, des représentants des usages et d’associations riveraines. 

Le comité d’estuaire débat de questions telles que l’envasement, la qualité des eaux,
le développement de la conchyliculture, la navigation de plaisance, les marais littoraux…
dans un objectif de développement durable de la baie de Vilaine. Il est animé par l’IAV
et se réunit environ trois fois par an.

L’institution d’aménagement 
de La ViLaine 
Née de la volonté commune des trois départements de Loire-Atlantique, du Morbihan
et de l’Ille-et-Vilaine, l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) a vu le jour
en 1961 et est aujourd’hui un Etablissement Public Territorial de Bassin. 

L’IAV s’est employée à mettre en œuvre un important programme d'aménagements
dont le plus marquant demeure la réalisation du barrage d’Arzal-Camoël, à l'em-
bouchure de la Vilaine.  

Tout en poursuivant ses missions d'aménagement, l'IAV a évolué vers des actions
de gestion de l'eau, son approche « multi-usages » lui permettant de mettre en œuvre
une politique de gestion intégrée, seule garante d'un développement durable.
Depuis 1997, l’IAV anime le SAGE Vilaine pour le compte de la Commission Locale
de l’Eau.
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