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I. INTRODUCTION – RAPPEL DU 

CONTEXTE 

L’accélération de l’envasement de l’estuaire de la Vilaine, à la suite de la construction du barrage d’Arzal, est un 

phénomène de grande ampleur, qui affecte les équilibres économiques et écologiques locaux. La principale cause 

reconnue de ce sur-envasement tient dans une accélération des processus naturels de sédimentation due à la 

présence de l’ouvrage.  

Le barrage a été construit à Arzal en 1970 pour lutter contre les inondations répétitives dans la région redonnaise. Il 

est situé à 12 km de l’embouchure de l’estuaire, et a permis la création du plan d’eau de Férel qui contient 50 millions 

de m3 d’eau et alimente la presqu’île guérandaise.  

 
Figure 1 : Le barrage d'Arzal 

Le barrage est constitué :  

 d’une digue insubmersible empêchant le passage de l’eau de mer dans la Vilaine,  

 de 5 pertuis de 18 m de large avec chacun une vanne wagon de 18x9 m coulissant d’un seul bloc 
verticalement, sur des rails et descendant de son propre poids, chaque étant surmonté d’un volet déversant 
de 16x3 m,  

 d’une écluse de 13x85 m,  

 d’une passe à poissons mise en service en 1996.  

Le besoin d’établir un programme d’actions cohérent pour lutter contre les effets néfastes de cet envasement a été 

affirmé dès le premier SAGE Vilaine de 2003. Des dragages annuels sont ainsi effectués dans l’estuaire de Vilaine 

depuis 2005, afin de maintenir la navigation et l’accès à l’estuaire dans certains points stratégiques et pérenniser les 

usages locaux estuariens (plaisance, conchyliculture, pêche). Ils sont réalisés avec un rotodévaseur qui remet la vase 

en suspension au jusant pendant les vives eaux, entre octobre et mars, chaque année. Ils sont aujourd’hui reconnus 

et plébiscités par les acteurs locaux. Depuis 2013, à la demande des acteurs locaux, des dragages estivaux sont venus 

compléter les dragages hivernaux, en mode dérogatoire de la déclaration initiale. 

Les dragages, réalisés depuis 2005, ont été déclarés avec la déclaration du L214-1 du Code de l’Environnement - 

récépissé de dépôt du 06/05/2005. Conformément à cette dernière, les dragages ont fait l’objet de mesures de suivis 

qui seront présentées par la suite dans le document. Les conclusions de ces suivis permettront d’orienter 

différemment les suivis pour la présente déclaration.  

La déclaration doit être revue pour 2016, c’est l’objet de ce rapport. 
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II. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

1. REPRESENTANT DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Institution d’Aménagement de la Vilaine, représentée par Madame Solène MICHENOT, boulevard de Bretagne, 

BP11, 56130 LA ROCHE BERNARD, 02 99 90 88 44. Le numéro de SIRET est 254 401 243 00012. 

2. PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER 

Flore SALAÜN, Chargée de mission « Estuaire et Baie de Vilaine » à l’Institution d’Aménagement de la Vilaine, 02 99 

90 99 98. 

 

III. DESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGES 

1. EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Les dragages envisagés sont situés dans l’estuaire de la Vilaine, à l’aval du barrage d’Arzal, sur les communes d’Arzal, 
Camoël, Pénestin et Billiers dans le Morbihan (Cf Figure 2 : Localisation des dragages en estuaire de Vilaine). 

Quatre sites sont concernés :  

1. Le port de Tréhiguier à Pénestin,  

2. Le port de Vieille-Roche à Camoël, 

3. L’aval de l’écluse du barrage d’Arzal, 

4. Le chenal d’accès au port à sec de Tréhudal. 

Les trois premiers sites étaient déjà présents dans la première déclaration de 2005. Il s’est avéré que le chenal 

d’accès au port à sec de Trehudal devait également être régulièrement dragué, afin d’en permettre l’accès. Ce port 

à sec est utilisé par de nombreux usagers de l’estuaire pour réparer et caréner leurs bateaux ; il a donc été rajouté 

dans ce nouveau dossier.   

Les sites sont localisés sur les cartes ci-après :  
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Figure 2 : Localisation des dragages en estuaire de Vilaine 
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2. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES TRAVAUX 

A. TECHNIQUE ET MODALITES DE DRAGAGE 

Il est prévu d’utiliser la technique de dragages utilisée lors de la première déclaration, à savoir le rotodévasage. Le 

rotodévasage consiste à remettre les sédiments en suspension par le biais d’une embarcation munie d’une fraise 

horizontale de plusieurs mètres de large. L’action de la fraise sur la surface des fonds désolidarise le matériau qui 

est alors remis en suspension et transporté par les courants de fond. Le format compact des outils d’intervention 

permet une utilisation dans les chenaux peu profonds. 

L’Institution d’Aménagement de la Vilaine est propriétaire du navire qui effectue le rotodévasage, appelé le 

Rochevilaine, et a embauché une équipe de deux marins pour piloter le navire. 

   

Figure 3 : Le Rochevilaine 

Les opérations de rotodévasage s’effectuert au jusant (de PM à PM+7h). La durée du jusant est en effet plus 

importante que celle du flot sur une marée, comme il l’est rapporté dans la partie spécifique sur la marée en estuaire 

de Vilaine  (p. 20): « l’onde de marée en estuaire de Vilaine est asymétrique, avec la durée du montant en général 

plus courte que celle du perdant. Ceci est particulièrement visible en condition de morte-eau, avec une durée du 

montant qui peut être de 5h15’ et du perdant de 7h05’ pour un coefficient de 47. En condition de vive-eau moyenne, 

la durée du montant est de l’ordre de 5h30’ et le perdant de 6h45’ ». 

Les dragages s’effectuent également lors des vives-eaux (coefficients > 70), dont les courants de marée plus 

importants qu’en mortes-eaux, vont entraîner davantage des sédiments remise en suspension. 

Cette technique de dragage a parfaitement répondu aux besoins locaux. Les suivis environnementaux ont par ailleurs 

mis en évidence l’impact négligeable de la remise en suspension des sédiments (cf chapitre V – Evaluation des 

incidences du projet) sur la qualité de l’eau et les usages situés en aval des dragages (conchyliculture 

principalement). 

L’expérience positive des dragages précédents conduit donc à poursuivre les dragages des sites de l’estuaire de la 

Vilaine selon les mêmes modalités.  
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B. VOLUMES CONCERNES 

Les bathymétries des dragages passés permettent d’évaluer les volumes annuels dragués sur chaque site :  

 Port de Tréhiguier : 
o Dragages hivernaux :  entre 24 000 m3 et 30 000 m3 selon les années, 
o Dragages estivaux menés de façon dérogatoire en 2013, 2014 et 2015 : entre 3 500 et 5 000 m3 

par dragage. Il est prévu de réaliser trois dragages estivaux (cf calendrier de réalisation ci-dessous), 
on peut donc estimer les volumes dragués à 15 000 m3 maximum pendant la période estivale (en 
effet, plus la fréquence des dragages est importante, moins les volumes sont importants chaque 
fois). 

o Le volume total dragué sur le port de Tréhiguier est donc de 45 000 m3/an maximum.  
 

 Port de Camoël : entre 11 000 m3 et 24 000 m3 selon les années, 

 

 Aval de l’écluse : le volume est plus délicat à estimer car le chantier a toujours été réalisé en dernier pour 

répondre à la demande des plaisanciers, au mois de mars, alors que la bathymétrie pré-dragages était 

réalisée début octobre de l’année d’avant. Etant donné le temps entre la bathymétrie initiale et les 

dragages, il n’est pas pertinent de calculer des volumes dragués. On peut estimer néanmoins le volume de 

l’ordre de 5 à 8 000 m3/an. 

 

 Pour l’accès au port à sec de Tréhudal, le temps de dragage est estimé à 2 ou 3 jours, et les volumes 

correspondants inférieurs à 1 000 m3/an. 
 

Le volume total dragué annuellement est estimé à 78 000 m3 maximum. 

C. CALENDRIER DE REALISATION 

Depuis 2005, les sites en estuaire de Vilaine ont été dragués de mi-octobre à mi-mars, chaque année. Depuis 2013, 

à la demande des professionnels de Tréhiguier qui se plaignaient d’une remontée des fonds chaque été dans le port, 

ces dragages hivernaux ont été complétés par des dragages estivaux en juin puis en août, en mode dérogatoire de 

la déclaration initiale. Les suivis environnementaux effectués lors des premiers dragages estivaux en juin 2013 ont 

montré l’absence d’impact des dragages sur la qualité de l’eau en amont (turbidité et bactériologie). Les retours des 

usagers du port sont par ailleurs très positifs sur ces dragages.  

Il a donc été décidé collectivement de demander une extension des dragages dans l’estuaire pendant la période 

estivale, afin d’être dans un logique d’entretien au fil de l’eau des différents sites. Une réunion de concertation 

menée fin 2014 avec l’ensemble des acteurs concernés a permis de s’accorder sur un planning, prenant en compte 

les besoins et les contraintes de chacun. Les contraintes sont les suivantes :  

 Usage conchylicole : captage de naissains pendant le mois d’avril majoritairement, il n’est donc pas souhaité 

la réalisation de dragages en avril. 

 Entretien du matériel : il est nécessaire de prévoir un temps d’arrêt de 2 mois / an du rotodévaseur afin 

d’en assurer la maintenance.  

Le calendrier de réalisation des dragages, élaboré avec les acteurs locaux, est détaillé ci-dessous. Il reprend les 

périodes de dragages, les périodes de bathymétrie liées aux dragages et les périodes de maintenance du 

rotodévaseur. On note que l’on met à profit les contraintes des mytiliculteurs pour effectuer la maintenance du 

matériel.  
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Figure 4 : Calendrier des dragages en estuaire de Vilaine 

Les dragages seront donc réalisés majoritairement de mi octobre à fin mars. Des dragages complémentaires 

d’entretien seront réalisés pendant une marée de vive-eau en juin, en août et en septembre. L’entretien estival 

sera réalisé principalement à Tréhiguier. 

3. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES 

Le  projet  de  dragage  des différents sites en estuaire de Vilaine  est  soumis  à  la réglementation suivante :  

 

- Articles L.214 1 à 6 du Code de l’Environnement : « Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  visés  à  
l’article  L214 1  sont  définis  dans  une nomenclature,  établie  par  décret  en  Conseil  d’État  après  avis  du  Comité  
national  de  l’eau,  et soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  suivant  les  dangers  qu’ils  présentent  et  la  gravité  
de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence  des  
zones  et  périmètres  institués  pour  la  protection  de  l'eau  et  des  milieux aquatiques ».  

 

- Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent 
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la 
rubrique 4.1.3.0 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié. 

 

- Arrêtés du 9 août 2006 et 23 décembre 2009, relatifs aux niveaux à prendre en compte lors d’une  analyse  de  
rejets  dans  les  eaux  de  surface  ou  de  sédiments  marins,  estuariens  ou extraits de cours d’eau ou canaux 
relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de  la nomenclature annexée au  décret n°93 743 
du  29 mars 1993. (Remarque : cet arrête reprend les éléments de l’arrêté interministériel ATEE0090255C du 14 juin 
2000).  

 

- Décret n° 2006 881 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues  par  l'article  
10  de  la  loi  n°  92 3  du  3  janvier  1992  codifiée  et  modifiant  le  décret n° 93 743 du 29 mars 1993.  
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Maintenance 
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Rubrique de la 

nomenclature 

Description / 

positionnement du projet 

Régime 

 

Titre 4 : Impact sur le 

milieu marin 

Rubrique 4.1.3.0 

 

 

Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin : 

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au 

niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y 

figurent : 

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois 

consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ; 

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois 

consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade 

Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le 

rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de 

cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D). 

Déclaration 

 

 

  Déclaration  

 

 Articles L.122 1 à 9 du Code de l’Environnement  
 

L’annexe au R.122 2 (Décret n°2011 2019 du 29 décembre 2011) définissant « la liste des catégories 
d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux soumis à étude d’impact en application de l’article L.122 1 » indique que 
seuls les projets soumis à autorisation au titre du R.214 1 du CE sont soumis à étude d’impact.  

 

 Catégorie 

d’Aménagements, 

d’ouvrages et de travaux 

Projets soumis à Etude d’impact Projet soumis à la 

procédure 

de « cas par cas » 

21°  Extraction de minéraux 

ou 

sédiments  par  dragage 

marin  ou  retrait  de 

matériaux  lie  au  curage 

d’un cours d’eau. 

 

a)  Dragage  et/ou  rejet  y  afférent  en  milieu 

marin soumis à autorisation au titre de l’article  R.  

214 1  du  code  de l’environnement. 

 

- 

    Le projet n’est donc pas soumis au titre de cet article à procédure d’Etude d’Impact.   

 

 Pas d’étude d’impact  
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 Article L.123 1 (modifié par Loi n°2002 276 du 27 février 2002)  

 

Conformément à l’Art. R.123 1 du CE, sont soumis à enquête publique les projets soumis de ≪ façon systématique 
à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122 2 » et ceux  qui,  à  l’issue  de  
l’examen  au  cas  par  cas  prévu  au même  article,  sont  soumis  à  la  réalisation d’une telle étude ».  

Le présent projet n’entrant pas dans le cadre des études d’impact, il n’est par conséquent pas soumis à enquête 
publique au titre de l’article L. 123 2 du Code de l’Environnement.  

 Pas d’enquête publique  

  

 Article L.414 4 (modifié par Loi n° 2010 788 du 12 juillet 2010)  
 

Les  travaux  projetés  sont  soumis  à  déclaration  au  titre  des  articles  L.214 1  a  L.214 11  du  CE.  Les zones de 
dragage se situent à dans des sites Natura 2000.  Le projet peut donc être susceptible d’affecter ces périmètres 
protégés. Le document d’incidences au titre de la «  Loi sur l’Eau » doit être complété par une évaluation des 
incidences Natura 2000, conformément à l’article R.414 23 du CE (modifie par décret n°2010 365 du 9 avril 2010).  

 Réalisation d’une évaluation des incidences 
Natura 2000   

 

Au regard de la réglementation, le dossier de dragage en estuaire de la Vilaine est soumis à 
DECLARATION  préfectorale  au  titre  de  la  loi  sur l’eau codifiée, assortie d’une notice d’incidence 
Natura 2000.  
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IV. ETAT INITIAL DU SITE 

1. DESCRIPTION DES SITES 

A. CADRE GEOGRAPHIQUE GENERAL  

Basé sur le département du Morbihan, l’estuaire de la Vilaine est un domaine triangulaire délimité par deux côtes 

rocheuses, l’une orientée ouest-est (Quiberon-Damgan) et l’autre nord-sud (Pénestin-Croisic). Il est séparé de 

l’océan Atlantique par un haut-fond qui s’étale de la presqu’île de Quiberon à la pointe du Croisic en passant par les 

îles d’Houat et de Hoedic (Cf Figure 5 et Figure 6). 

 

Figure 5 : Cadre géographique de l’étude 
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Figure 6 : Cadre maritime de l’étude 

La Vilaine est le fleuve côtier le plus important de Bretagne avec 225 Km de long et un bassin versant de 11 400 

Km2 (Cf Figure 7 : Situation du bassin de la Vilaine). 

 

Figure 7 : Situation du bassin de la Vilaine 

Morphologiquement, l’estuaire peut être divisé en trois zones (cf Figure 8) :  

1. l’estuaire interne fortement méandrisé, en amont de la ligne Pointe du Scal – Pointe du Moustoir, 

qui correspond au Domaine Public Fluvial.  
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2. l’estuaire intermédiaire, en aval de la ligne précédente jusqu’à la ligne Pointe du Halguen – Pointe 

de Penlan, navec des vasières latérales plus étendues (banc du Strado au Nord). 

 

3. l’estuaire externe, de la ligne précédente jusqu’à la ligne Pointe du Halguen – Pointe de Kervoyal, 

plus ouvert et exposé aux houles du large et où le chenal disparait. Comme la zone intermédiaire, 

l’estuaire externe appartient au Domaine Public Maritime.  

 

Figure 8 : Les trois zones de l’estuaire de la Vilaine 

B. ELEMENTS DE CLIMATOLOGIE  

La région sud-Bretagne est soumise aux influences océaniques qui induisent un climat doux et humide, avec des 
températures comprises entre 3 et 22°C (moyenne = 12,2°C à Vannes). La pluviométrie en zone littorale est 877 
mm/an à Vannes, et les mois de décembre et janvier sont les plus pluvieux.  

La rose des vents d’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)( Cf Figure 9). 

 
Figure 9 : Rose des vents mesurés à Arzal de 2003 à 2009 

Ces vents ont une influence directe sur le système estuaire-baie car ils génèrent un clapot résiduel et un courant de 
dérive en surface qui eux-mêmes induisent une remise en suspension des dépôts fins superficiels dans la partie aval 
de l’estuaire, et un transfert des matières en suspension vers l’amont par morte eau.  
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C. CADRE GEOMORPHOLOGIQUE ET GEOLOGIQUE  

Le socle armoricain immergé est constitué essentiellement de roches cristallophylliennes et granitoïdes variés : on 
y trouve des micaschistes à muscovite, chlorite, quartz et biotite. Le substratum de la baie de Vilaine est représenté 
par des roches magmatiques et métamorphiques mises en place lors de l’orogenèse hercynienne mais aussi de 
roches sédimentaires éocènes (Baudrier 2002) (Cf Figure 10). 

 

 

Figure 10 : Géomorphologie de l'estuaire de la Vilaine 

La baie de Vilaine est bordée sur sa façade nord par des falaises. Au sud (Pénestin), un cordon littoral (galets, graviers, 
sables) se développe, s’appuyant sur les dunes de sables et d’argiles fossilisées (cordon littoral flandrien). De la 
Vilaine à Pénerf, la côte est bordée principalement par des cordons de sable et de galets qui prennent appui à leurs 
extrémités sur des pointes rocheuses basses. Sur l’estran, des rochers souvent imposants abondent.  

La baie de Vilaine est très bien protégée par la presqu’île de Quiberon et par les îles d’Houat et Hoëdic. La 
sédimentation marine est dominée par la fraction fine sablo-vaseuse.  

2. CONTEXTE PHYSIQUE 

A. DONNEES BATHYMETRIQUES   

Le Mor-Braz (ou baie de Quiberon-Vilaine) s'étend sur près de 900 km
2 

entre les départements du Morbihan et de 
la Loire-Atlantique. C'est une dépression océanique partiellement isolée du large par un seuil rocheux s'étendant 
depuis la presqu'île de Quiberon jusqu'à l'île d'Hoëdic. Pour Quéguiner (1988), cette vaste cuvette est formée de 
deux dépressions : la baie de Quiberon, à l'ouest, dont la profondeur ne dépasse pas 15 m, et la baie de Vilaine, 
également peu profonde dans sa partie est mais s'étendant en pente douce vers le sud-ouest jusqu'à des 
profondeurs de 30 m entre le plateau du Four et l'île d'Hoëdic. La présence du seuil rocheux ainsi que la relative 
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faiblesse des profondeurs en baie de Quiberon-Vilaine provoquent une déformation des houles océaniques qui 
perdent une grande partie de leur énergie avant d’atteindre la côte. 

Merceron (1987) limite la baie de Vilaine à l'ouest par la ligne entre la pointe St Jacques et la pointe du Castelli. Ainsi 
restreinte, elle s'étend sur environ 230 km2. La profondeur moyenne est faible, de l'ordre de 7 m CM.  

La dernière bathymétrie de l’estuaire de la Vilaine date de 2013 et est représentée Figure 11 ci-dessous :  

 

 
Figure 11 : Bathymétrie de l'estuaire de la Vilaine, 2013 

On rappelle tout d’abord que la principale source de sédiments provient de l’océan, tandis que les apports fluviaux 
sont minoritaires. L’érosion de berges ou de plages causée par une augmentation locale des courants ou des vagues 
peut également contribuer à l’augmentation du stock sédimentaire mobilisé dans l’estuaire.  

La bathymétrie actuelle est due à la construction du barrage d’Arzal qui a profondément modifié les conditions 
hydrodynamiques de l’estuaire et a donc bouleversé les mécanismes du transport sédimentaire : 

 La construction du barrage a bloqué la remontée de la marée, réduisant le volume oscillant dans l’estuaire. 
Cette réduction du volume oscillant a alors généré une diminution des courants de marée. La réduction des 
courants a alors favorisé le dépôt des sédiments en suspension dans l’eau, entraînant le resserrement du 
chenal principal et une augmentation du stock de sédiments à l’extérieur de l’estuaire.  

 L’accélération du dépôt et la réduction des remises en suspension des sédiments se traduisent par une 
diminution des concentrations maximales de sédiment en suspension de quelques grammes par litre à une 
centaine de milligrammes par litre après la construction du barrage. La construction du barrage a donc 
entraîné une forte diminution du bouchon vaseux, qui auparavant pouvait remonter jusqu’à 15km en  
amont d’Arzal.  

 L’estuaire était plus large, et les courants plus importants avant la construction du barrage. La réduction 
des courants a favorisé la sédimentation et la formation de bancs de vase le long de l’estuaire. Aujourd’hui, 
la présence des bancs de vase a réduit la section du chenal entraînant une augmentation des vitesses qui 
aura tendance à entraver les dépôts : le système hydrosédimentaire de l’estuaire tend progressivement 
vers un nouvel équilibre. 

 L’apport de sédiments par la Vilaine reste très faible, mais la régulation du débit de la Vilaine et la 
diminution des courants de marée entraînent une expulsion des sédiments vers le large plus faible et 
favorise une dominance par le flot de l’estuaire, qui facilite l’apport de sédiments du large (hors périodes 
de crue). 
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 La sédimentation importante après la construction du barrage a créé des vasières, qui sont sensibles à 
l’érosion par les vagues. 

 

Les bilans sédimentaires réalisés à partir des levés bathymétriques historiques ont mis en évidence une période de 
forte sédimentation dans l’estuaire après la construction du barrage (au total 31 millions de m3 (voir Figure 12). 
Mais depuis 1992, les bilans fluctuent en fonction des conditions hydro-météorologiques de l’estuaire qui semble 
avoir atteint un quasi équilibre. (voir Figure 13).  

 

 

Figure 12 : Estimation du bilan sédimentaire entre 19609 et 2013 en estuiare de Vilaine (UBS, 2013) 

 

 
Figure 13 : Evolution des volumes de vases déposés en estuaire de Vilaine depuis 1960 (UBS, 2013) 

 

 

4 

2 
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Les vasières latérales se sont fortement exhaussées, et le chenal est devenu plus étroit, méandrise et moins profond, 
créant des problèmes de navigation et d’accessibilité à l’estuaire. Les quatre figures ci-après permettent de visualiser 
l’évolution du chenal dans l’estuaire.  

 

Figure 14 : Evolution des profils en travers du chenal  dans l'estuaire de la Vilaine selon quatre transects  

Profil 1 et 2 : le chenal qui était très large avant la construction du barrage s’est très fortement rétréci, envasé et 

méandrisé. Le chenal est passé en 53 ans d’une largeur de 350 m à 50 m pour le profil 1 et de 400 m à 100 m pour 

le profil 2. Des vasières se sont formées sur la rive gauche de l’estuaire, avec des dépôts compris entre 7 et 8 m entre 

1960 et 2013. L’évolution a été la plus importante entre 1960 et 1994. La tendance s’accentue encore entre 1994 et 

2013. 

Profil 3 : Le chenal s’est envasé et a rétréci en passant d’une largeur de 350 m à 180m entre  1960 et 2013. Le banc 

du Strado, vasière importante de la rive droite de l’estuaire, a fortement progressé en termes de hauteur et 

d’emprise sur le chenal.  

Profil 4 : Les fonds se sont fortement envasés, passant d’une profondeur moyenne de  - 2 m à - 0,5 m maximum en 

cote marine. Le chenal s’efface dans cette partie externe de l’estuaire, quelle que soit l’année observée, même avant 

la construction du barrage d’Arzal. 

B. LA MAREE 

La marée astronomique en baie de Vilaine est semi-diurne avec un marnage variant de 2.25 m en morte-eau 
moyenne (coefficient 45) à 4.7 m en vive-eau moyenne (coefficient 95). Le niveau moyen est estimé à 3.28 m à 
Pénerf et à 3.4 m à Tréhiguier. La Figure 15 donne les niveaux de marée de référence du SHOM à ces deux stations.  
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 PHMA PMVE PMME NM BMME BMVE PBMA ZH/IGN69 

Pénerf 6.10 5.45 4.30 3.28 2.05 0.75 0.01 -2.762 

Tréhiguier 6.36 5.55 4.40 3.40 2.10 0.75 -0.03 -2.93 

PHMA : Plus Hautes Mers Astronomiques (coef 120) 

PMVE : Pleine Mer de Vive-Eau (coef 95) 

PMME : Pleine Mer de Morte-Eau (coef 45) 

NM : Niveau Moyen (par rapport à ZH) 

BMME : Basse Mer de Morte-Eau (coef 45) 

BMVE : Basse Mer de Vive-Eau (coef 95) 

PHMA : Plus Basses Mers Astronomiques (coef 120) 

ZH : Zéro Hydrographique ~ CM (Cote Marine) 

Figure 15 : Références altimétriques maritimes du SHOM à Pénerf et Tréhiguier (hauteurs en m CM) 

L’onde de marée en baie de Vilaine est asymétrique, avec la durée du montant en général plus courte que celle du 
perdant. Ceci est particulièrement visible en condition de morte-eau, avec une durée du montant qui peut être de 
5h15’ et du perdant de 7h05’ pour un coefficient de 47. En condition de vive-eau moyenne, la durée du montant est 
de l’ordre de 5h30’ et le perdant de 6h45’ (illustration en morte eau cf Figure 16Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.).  

 

Figure 16 : Niveaux d’eau (Ref Niveau Moyen) dans l’estuaire de la Vilaine au Barrage, à Tréhiguier et à la Varlingue, en conditions de marée 

de morte-eau (ME) et de vive-eau (VE) ( DHI, 2013) 

C’est cette asymétrie de la marée qui fait que dans l’estuaire, sous l’effet de la marée astronomique seule, le courant 
le flot est plus intense que le courant de jusant Ce phénomène permet l’apport de matières dans l’estuaire.Au 
barrage, lorsqu’il est fermé, les courants sont quasi nuls, favorisant le dépôt des particules. Les courants de flot à 
Tréhiguier sous l’effet de la marée seule atteignent 1.5 m/s (resp. 1.1 m/s) par coefficient de 115 (resp. 95), alors 
que le courant de jusant est de 0.9 m/s (resp. 0.75 m/s).  Sur le banc du Strado, le flot atteint 0.6 m/s (resp.0.4 m/s) 
et le jusant 0.3 m/s (resp. 0.25 m/s), pour le coefficient 115 (resp. 95). A l’embouchure, à la Varlingue, l’asymétrie 
est moins marquée, avec des courants maximaux de 0.7 m/s au flot et 0.5 m/s au jusant par grande marée.  

Le débit de la Vilaine et le vent vont fortement influencer ces signaux de marée et les courants dans l’estuaire : les 
forts débits de la Vilaine vont intensifier le jusant par rapport au flot, inversant ainsi l’asymétrie de marée dans 
l’estuaire interne. Le vent d’Ouest va plaquer le panache de jusant au sud et renforcer les courants de flot au nord. 
Par vent d’Est, ces tendances seront inversées : le courant de flot sera plus important au Sud et le jusant sera 
intensifié au Nord (cf Figure 17). 



 22  
 

 

           Vive-Eau - Vent fort d’Est - Débit faible                                             Vive-Eau - Vent fort d’Ouest - Débit fort  

Figure 17 : Calcul du ratio vitesse max de courant jusant / vitesse max de courant flot 

C. LES HOULES  

Les houles sont réfractées en baie de Vilaine par la remontée des fonds, elles tendent à se propager 
perpendiculairement aux lignes de sondes : la direction de provenance des houles de Ouest-Sud-Ouest à l’entrée de 
la baie s’oriente au Sud-Sud-Ouest à la côte (Pénerf, Damgan), et un peu plus Ouest à l’entrée de l’estuaire.  

Les roses des houles à Dumet et à la basse Kervoyal sur 2007-2008 (Figure 18) illustrent ce changement de direction 
de provenance : même si au large les houles arrivent en Bretagne Sud du secteur Ouest-Sud-Ouest et parfois même 
du Nord-Ouest, elles arrivent essentiellement du Sud-Sud-Ouest à l’embouchure de la Vilaine.  

Les houles sont amorties du large vers la côte. Les hauteurs maximales sont situées dans le secteur de l’Ile Dumet, 
plus exposé aux houles du large. Les hauteurs diminuent ici de 2.10 m à l’entrée de la baie, à environ 1 m devant 
Kervoyal. Leur contribution reste cependant importante pour les remises en suspension du fait des grandes 
longueurs d’ondes (comparées à la mer de vent). L’influence des houles du large est visible dans le secteur Est du 
banc du Strado (les mesures Altus le confirment) mais elle est quasiment nulle à partir de Pénestin jusqu’au barrage. 
Par contre les clapots générés par le vent vont pouvoir avoir un rôle sur les remises en suspension sur les vasières.  

Des clapots de 0,3 m dans l’estuaire interne peuvent également être observés par vent d’Est (15m/s), amplifiés 
temporairement au moment du flot (vent contre courant). Les vents d’Ouest à Sud-Ouest génèrent des vagues plus 
fortes à l’embouchure, jusqu’à 1m dans les conditions simulées ici. Le banc du Strado est plus touché aussi par ces 
vents, avec des vagues de 0,5 à 0,7 m dans son secteur Ouest. 

C’est néanmoins la propagation des houles du large qui restent prépondérante pour le climat d’agitation à 
l’embouchure de la Vilaine et en particulier pour les remises en suspension. Cette propagation des houles du large 
jusqu’à l’embouchure de l’estuaire va permettre des remises en suspension des vases de l’estuaire externe et va 
influencer fortement les flux de matières dans l’estuaire en mettant en suspension dans la colonne d’eau un stock 
important de particules, susceptibles d’être transportées ensuite par les courants. 
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Figure 18 : Roses des houles à l’Ile Dumet et à la basse Kervoyal sur 1 année (mars 2007- mars 2008), simulations MIKE 21 SW (DHI) 

Attention : les roses indiquent la direction de provenance des houles  

D. LES SEDIMENTS 

 COMPOSITION DES SEDIMENTS 

L’estuaire est caractérisé par des sédiments vaseux, souvent faiblement consolidés et accueillant une grande 
diversité de populations benthiques (Figure 19 Figure 19 : et Figure 20). Ces sédiments ont aussi une composante de 
silts et sables très fins. Les prélèvements sédimentaires récents (2007) ont montré une dominance des vases à plus 
de 80% dans l’estuaire interne, alors qu’à l’embouchure, le pourcentage de sable fin peut atteindre 35% (Figure 21). 
On remarque que la vasière Sud (entre Pénestin et la pointe du Halguen) a un pourcentage de vases un peu plus 
faible que le banc du Strado (71% contre 82%). Le mode principal de la granulométrie est de l’ordre de 10µm (vases) 
et le mode secondaire de 80-100 µm (silts). 

 

Figure 19 : Les vasières latérales dans l’estuaire de la Vilaine 

Hs (m) 

Dumet Kervoyal 
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Figure 20 : Structure bio-sédimentaire de la baie et l’estuaire de la Vilaine en 1985, d’après Le Bris et Glémarec (1996). 

 

 

Figure 21 : Pourcentage de vase des sédiments prélevés en mars 2007 (DHI/In-vivo) 

 

L’échantillonnage réalisé en janvier 2015 apporte des détails sur la composition des sites à draguer. 
L’échantillonnage, validé par les services de l’état, a été réalisé de la façon suivante (Figure 22) :  

 Port de Vieille Roche à Camoël : 1 échantillon moyen; 
 Aval de l’écluse du barrage d’Arzal : 1 échantillon moyen; 
 Chenal d’accès au port de Tréhudal : 3 échantillons premiers ; 
 Port de Tréhiguier : 3 échantillons moyens ; 
 Sortie de l’étier de Port Nart (non retenu dans le dossier) : 3 échantillons premiers et 1 échantillon moyen.  
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Figure 22 : Plan général d’échantillonnage des sites à draguer en estuaire de Vilaine (2015) 

De façon plus précise, les figures suivantes permettent de visualiser les prélèvements effectués au regard des 
emprises des dragages (les emprises des dragages sont visualisables grâce aux bathymétries effectuées suite aux 
dragages) :  

 

Figure 23 : Echantillonnage de la zone de Tréhiguier (les zones draguées correspondent aux zones plus profondes en couleur verte)  
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Demandeur

DIAGNOSTIC SÉDIMENTAIRE ESTUAIRE DE LA VILAINE

Légende

Plan d’échantillonnage

N

Mars  2015

B.E.

Sources :



 26  
 

 

 

 

Figure 24 : Echantillonnages de la zone du port de Camoël - Vieille-Roche  (les zones draguées correspondent aux zones en couleur jaune, 

verte et bleue), de la zone de Tehudal (la zone draguée correspond au trait jaune clair qui joint le port à sec et le chenal de navigation), de la 

zone avale de l’écluse du barrage d’Arzal (la zone draguée se situe à l’aval de l’écluse jusqu’au point ECL3)  

Le graphique suivant présente la répartition des différentes classes granulométriques (sables grossiers, sables fins, 
limons et argiles): 



 27  
 

 

Figure 25 : Résultats des analyses granulométriques pour les échantillons 

Les sédiments de l’Estuaire de la Vilaine présentent une texture majoritairement limoneuse. Les légères différences 
observées entre les échantillons s’expliquent par les différentes dynamiques hydro sédimentaires auxquelles ils sont 
soumis.  

 

 QUALITE DES SEDIMENTS 

L’ensemble des résultats d’analyse des sédiments est contenu dans le rapport d’écahntillonnage effectué en 

janvier 2015 par le bureau d’études Hydra Environnement, disponible en annexe 1. 

CONTAMINANTS INORGANIQUES (ELEMENTS TRACES METALLIQUES) 

Les concentrations en métaux ne dépassent pas les seuils réglementaires.  

CONTAMINANTS ORGANIQUES 

 Polychlorobiphényles (PCB) : les concentrations en PCB ne dépassent pas les seuils réglementaires.  

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : les résultats indiquent un seul dépassement du seuil 
N1en Fluorène sur l’échantillon PTNM, site qui n’a pas été retenu au final pour les dragages. Les 
concentrations des autres échantillons en HAP ne dépassent pas les seuils réglementaires.  

 Composés organostanniques : les concentrations en composés organostanniques ne dépassent pas les 
seuils réglementaires. 

 CONTAMINATION BACTERIOLOGIQUE 

Les résultats des analyses montrent une très faible quantité d’E.coli pour l’ensemble des sédiments. La qualité 
bactériologique des sédiments de l’Estuaire de la Vilaine peut être considéré comme « bonne ».  

POLLUTION ORGANIQUE 

Le calcul de la pollution organique est proposé au tableau suivant : 
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 Carbone 

Organique 

total 

(g/kg MS) 

Indice 

Azote (NTK) 

(mg/kg 

MS) 

Indice 

Phosphore 

(P) 

(mg/kg MS) 

Indice 

Pollution 

organique 

(PO) 

VREM 21.2 4 4100 4 1700 3 11 

ECLEM 22.9 4 3900 4 2120 3 11 

TRU 1 21.9 4 3600 3 1640 3 10 

TRU 2 18.5 4 3000 3 1350 3 10 

TRU 3 18.7 4 3300 3 1660 3 10 

THI A 15.1 4 2900 3 1530 3 10 

THI B 17.7 4 2900 3 1700 3 10 

THI C 14.9 4 2800 3 1370 3 10 

PTNM 11.3 4 3000 3 1160 2 9 

PTN 1 12.5 4 - 3 - 2 9 

PTN 2 8.84 4 - 3 - 2 9 

PTN 3 17.1 4 - 3 - 2 9 

Figure 26 : Indices de contamination du carbone organique total, de l’azote Kjedahl, du phosphore, et de la pollution organique 

L’indice de PO est homogène pour l’ensemble des échantillons. La pollution organique est évaluée à partir de 3 
paramètres, l’azote organique total (NTK), le Phosphore total (P) et le Carbone Organique Total (COT) classifiés en 
indices croissants de 0 à 4 en fonction du niveau de contamination des micropolluants. La Pollution Organique (PO) 
est la somme variant de 0 (faible pollution organique) à 11 (forte pollution organique) des trois indices de 
contamination calculée à partir de la valeur analysée dans l’échantillon de chaque paramètre 1.  

L’enrichissement des sédiments de l’Estuaire de la Vilaine est moyen en Phosphore et en Azote Kjeldhal, mais plus 
conséquent en matière organique. Les résultats indiquent également un enrichissement croissant à mesure que l’on 
se rapproche du barrage. L’enrichissement global des sédiments de l’Estuaire de la Vilaine peut être caractérisé de 
fort.  

Les analyses n’ont mis en évidence aucun dépassement des seuils réglementaires N1 (sauf sur le site de Port Nart, 
mais qui n’est pas retenu pour les dragages),  et peuvent être considéré comme de bonne qualité au regard de la 
Loi sur l’Eau. Les résultats des analyses mettent en évidence la bonne qualité bactériologique de l’ensemble des 
sédiments. Ces sédiments présentent cependant un fort enrichissement global lié notamment à la présence de 
matière organique en grande quantité. 

 

 DYNAMIQUE DES SEDIMENTS DANS L’ESTUAIRE  

Un modèle hydro-sédimentaire de l’estuaire de la Vilaine a été configuré et calibré pour reproduire la dynamique 
des deux fractions de particules (vases et sables très fins) qui constituent les fonds sédimentaires de la baie de Vilaine 
et qui sont susceptibles d’être remis en suspension et transportés dans l’estuaire. Il reproduit ainsi la dynamique des 

                                                                 

1 Pour en savoir plus, se référer au rapport d’échantillonnnage réalisé par Idra Ingéniérie en février 2015. 
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particules fines sédimentaires sous l’effet de la dynamique de la marée, des circulations liées au vent, des apports 
du fleuve et des rmises en suspension par les vagues.  

Il a permis de mieux comprendre et reproduire la dynamique sédimentaire en estuaire de Vilaine, qui résulte de la 
conjonction et la succession des différents événements hydro-météorologiques. La dynamique et l’équilibre 
sédimentaire sont résumés sur la Figure 27. Les éléments à retenir sont les suivants :  

 L’apport de sédiments depuis la mer est contrôlé par la présence, la fréquence et l’intensité des vagues à 
l’entrée de l’estuaire. Les vagues remettent en suspension les sédiments, qui sont ensuite transportés par 
la marée dans l’estuaire, et plus aisément lorsque le débit au barrage est faible.  

 Dans la partie externe, les sédiments sont remis en suspension par les houles lors des tempêtes.  

 Les forts débits au barrage génèrent l’érosion du chenal dans le secteur interne et exportent les particules 
vers l’estuaire intermédiaire et l’embouchure.  

 Les apports solides de l’amont sont négligeables.  

 Par faible débit de la Vilaine, les sédiments en suspension sont transportés vers l’estuaire interne par la 
marée. Durant les périodes de calme, les sédiments déposés se consolident et la résistance à l’érosion 
augmente. 

 Les sédiments peuvent être chassés de l’estuaire durant les épisodes de crue, lorsque le débit au barrage 
est important. L’écoulement au barrage peut éroder les sédiments au niveau du barrage et dans le chenal. 
Les débits évacués au barrage modifient les courants de marée, et peuvent ainsi diminuer (voire inverser) 
l’asymétrie de la marée en augmentant le jusant, ce qui facilite l’export de sédiments hors de l’estuaire. 

 Les variations bathymétriques peuvent être importantes d’une année à l’autre mais l’estuaire apparait 
globalement en équilibre. 

 Le vent va aussi influencer les circulations, modifier les courants de marée et la position du panache turbide. 

 

Figure 27 : Schématisation de la dynamique et de l’équilibre sédimentaire de l’estuaire de la Vilaine 

On estime que 1 à 2.5 millions de m3 de vases oscillent dans l'estuaire au gré des conditions 
hydrométéorologiques. 
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E. HYDROLOGIE  

Le bassin versant de la Vilaine s’étend sur 11 400 Km2. On dénombre plusieurs bassins versants côtiers, dont ceux 
de la Vilaine, Billiers-Tohon, Mès et Penerf (Figure 28). Le bilan hydraulique annuel est compris entre 1 et 4 milliards 
de m3 d’eau apportés par la Vilaine (IAV 2001).  

Les débits moyens de la Vilaine sont de 80 m3/s, avec de fortes variabilités saisonnières soumises aux conditions 
climatiques. Les crues hivernales montrent des débits supérieurs à 400 m3/s, alors qu’en période d’étiage estival, le 
débit est quasi-nul. De même, on constate qu’il existe une variabilité interannuelle : par exemple, en 2000-2001, la 
Vilaine a subi des crues centennales, exceptionnelles en volume et en durée. Les crues annuelles moyennes mettent 
en jeu des débits de l’ordre de 40 à 70 millions de m3/j.  

 
Figure 28 : Les bassins côtiers de la baie de Vilaine   

F. QUALITE DES EAUX MARINES ET LITTORALES 

Pour   estimer   l’impact  du   dragage  du   site   concerne   sur   la   qualité   des   eaux  de   surface,  un   bilan  de  
cette  qualité  en  périphérie  du  projet  avant  le  début  des  travaux  est  indispensable.     

Cette   qualité   fait   l’objet   de   nombreux   suivis   physico  chimiques   et   microbiologiques   de   la   part   des  
services  de  l’Etat  ayant  pour  objectif  d’autoriser  ou  non  la  pratique  de  certaines  activités  (baignade,  pêche,  
aquaculture…)  sur  le  littoral  et  sur  les  zones  portuaires.     

 Cette   évaluation   est   réalisée   sur   des   matrices   variables   (eau,  sédiments  et  mollusques   bivalves)  et  
basée  sur  plusieurs  réseaux  de  mesures  :  le  REMI, le REPHY et  le  ROCCH (suivis Ifremer), le suivi de la qualité 
des eaux de baignade et de pêche à pied (suivis ARS), et le suivi mené au titre de la Directive Cadre sur l’Eau -DCE- 
(suivi Ifremer pour l’Agence de l’Eau Loire Bretagne). La DCE  fixe  des  objectifs  de  qualité  des  eaux  et  aussi  
établit  un  calendrier  pour  atteindre  les  objectifs  assignés.     

 ETAT DE L’EAU SELON LA DCE  

La carte ci-après montre les deux masses d’eau concernées par les dragages :  
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Figure 29 : Extrait de l’atlas DCE Ifremer sur les masses d’eau littorales de l’estuaire de la Vilaine 

La masse d’eau FRGT27, Estuaire de Vilaine, est classée actuellement en bon état, mais avec un indice de confiance 

faible. 

La masse d’eau FRGC44, Baie de Vilaine Côte, est classée en état médiocre. Cet état est dû aux résultats du suivi des 

macroalgues subtidales, dont la qualité est médiocre. Ce résultat est lié à l'influence de la turbidité qui limite le 

développement des algues arbustives (densité et limites d'extension des ceintures). Cet masse d’eau a un objectif 

environnemental de bon état reporté à 2027 à cause des importants flux d'azote et de phosphore apportés par la 

Loire et la Vilaine, et conduisant à un développement important de phytoplancton et à l'anoxie (source : atlas Ifremer 

DCE). 

 LA TURBIDITE DANS L’ESTUAIRE   

Des suivis spécifiques de turbidité ont été menés en 2007 en estuaire de Vilaine, dans le cadre de la modélisation du 
fonctionnement hydro-sédimentaire de l’estuaire de la Vilaine et également graâce à la bouée Molit présente en 
baie de Vilaine. Ces suivis ont permis de mieux connaître la dynamique des matières en suspension dans l’estuaire, 
connaissance indispensable pour caractériser les impacts des dragages sur la qualité de l’eau.  

Avant la construction du barrage, les courants de marée étaient beaucoup plus élevés qu’actuellement. Les 
concentrations en MES étaient comprises entre 50 mg/l et 5g/l à Arzal, on pouvait y observer la présence d’un 
bouchon vaseux. Le comportement sédimentaire était alors semblable à celui d’autres estuaires (la Loire, la 
Gironde). La construction du barrage a significativement réduit les courants à l’embouchure. Ces dernières années, 
l’estuaire s’est envasé et la quantité de MES a diminué pour atteindre des valeurs comprises entre 20 mg/l et 100 
mg/l.  

Ainsi, les principales connaissances par rapport à la turbidité en estuaire sont les suivantes : 

 La turbidité augmente avec le coefficient de marée, notamment pour les maxima. Le maximum de turbidité 
n’est pas obtenu au même moment dans tout l’estuaire.   

 Les pics de turbidité sont pour la plupart liés aux courants de flots et de jusant, ainsi qu’aux courants créés 
par le barrage.  

 Les turbidités en marée moyenne et en vive eau sont plus importantes après la pleine mer, c'est-à-dire 
pendant les décharges du barrage.  

 L’évolution des turbidités est liée à la force des courants de marée et suit un cycle vives eaux- mortes 

eaux ; elle est également fortement liée aux volumes d’eaux évacués. 

 Dans le chenal au niveau de Tréhiguier, les pics de concentration de l’ordre de 1 g/l peuvent avoir lieu au 

moment du flot et du jusant pendant des tempêtes hivernales. Les tempêtes génèrent des remises en 

FRGC44 

Baie de Vilaine Côte 

FRGT27 

Estuaire de Vilaine  



 32  
 

suspension qui sont advectées et maintenues en suspension par les courants de la marée de vive-eau. 

Cette hausse peut être suivie quelques jours plus tard d’une baisse des concentrations à moins de 15 mg/l 

au même endroit, en période de morte-eau. 

 Les zones les plus turbides sont généralement situées à proximité de Tréhiguier. 

Les figures ci-après montrent les résultats des suivis de turbidité sur différents transects dans l’estuaire, en période 
hivernale et estivale. Elles permettent de montrer mles grandes variations de turbidité qui peuvent exister dans 
l’estuaire, en fonction des endroits, des coéfficients de marée, et des saisons. 

 

 

 

Figure 30 : Evolution des turbidités dans l’estuaire de la Vilaine, en fonction des coefficients de marée, des localisations, et des saisons 

Par ailleurs, les mesures de turbidité NTU effectuées par la bouée MAREL à Tréhiguier permettent d’analyser la 

dynamique sédimentaire. Durant la période hivernale, les valeurs de turbidité NTU mesurées sont de l’ordre de 

quelques dizaines de milligrammes par litre (voir Figure 30).   
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Figure 31 : Evolution de la turbidité en fonction de la marée et des volumes d’eau évavcués au barrage d’Arzal (Ifremer) 

La figure suivante montre également que les turbidités sont maximum pendant les courants de marée de flot et 

de jusant en vives eaux. 

 

Figure 32 : Evolution de la turbidité en aval de Tréhiguier le 25 jyuin 2013 – station de mesrue sitéue à environ 1,5 km en aval de Tréhiguier 

(Ifremer) 

 LES EAUX DE BAIGNADE 

Pour  assurer  la  protection  sanitaire  des  baigneurs,  un  suivi  est  assure  par  tout  au  long  de  l'année  par  les  
différentes  ARS  présentes  sur  le  territoire  français, entre le 15 juin et le 15 septembre de chaque année. 

Les paramètres mesurés sont les  indicateurs de contamination fécale (Escherichia coli et entérocoques 
intestinaux). 

 Le classement sanitaire est effectué de la façon suivante depuis 2013 :  

- Quatre classes de qualité sont définies : excellente - bonne - suffisante - insuffisante 
- L’ensemble des échantillons de l’année et des 3 années précédentes sont pris en compte pour le 

classement. Le classement statistique est basé sur des percentiles. 
- L’objectif de qualité fixé par l’Union Européenne en 2015 est une qualité au moins suffisante sur 

toutes les plages. 
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Figure 33 : Valeurs de concentration en E. Coli et en entérocoques fixés pour établir les classements des eaux de baignade (source : ARS)   

 

 
Figure 34 : Localisation des sites de baignade suivis par l’ARS sur les communes d’Ambon, Billiers et Pénestin  

 

La Figure 35 permet de montrer l’historique des contaminations des eaux de baignade sur  les communes d’Ambon, 
Billiers et Pénestin. Depuis 2004, seuls 5 sites n’ont jamais été affectés par des contaminations microbiologiques, 
avec une vulnérabilité plus forte des plages d’Ambon et de Billiers.   
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Figure 35 : Historique des contaminations des sites de baignade sur les communes d’Ambon, Billiers et Pénestin (source : ARS)   

Ces contaminations entrainent les classements suivants : 

 

 

 

Figure 36 : Classement des sites de baignade sur les communes d’Ambon, Billiers et Pénestin (source : ARS)   

La commune d’Ambon a donc été classée en qualité insuffisante pour la saison de baignade 2014.  

 LES GISEMENTS NATURELS 

Les gisements d’huitres et de moules situés dans l’estuaire de la Vilaine présentent une bonne ou une excellente 

qualité (cf Figure 37) : 
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Figure 37 : Qualité des sites de pêche à pied en baie de Vilaine  

Les résultats des deux sites de pêche à pied les plus proches des dragages sont détaillés Figure 38 :  

 

 

Figure 38 : Résultats des suivis qualité des sites de pêche à pied à Tréhervé (haut) et au Loguy (bas) (source : ARS)  

 

 LES EAUX CONCHYLICOLES 

Les eaux conchylicoles sont suivies dans le cadre du réseau REMI de l’Ifremer. Dans l’estuaire de la Vilaine, quatre 

sites sont suivis dans le cadre de ce réseau, et sont localisés sur la figure ci-dessous.  

Tréhervé 

Le Loguy 
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Figure 39 : Localisation des points de suivi REMI, REPHY et ROCCH dans l’estuaire de la Vilaine) (source : Ifremer)  

Le dernier bulletin de surveillance d’Ifremer (2014) fait état des éléments suivants sur l’estuaire de Vilaine : « Les 
résultats obtenus en baie de Vilaine en 2014 dans le cadre du REMI sont satisfaisants, le maximum observé étant de 
950 E. coli/100g CLI sur la station « Les Granges » au mois de janvier. Tous les autres résultats sont inférieurs à 700 
E. coli/100g CLI. Aucune alerte n’a été déclenchée sur ce secteur.  

L’analyse statistique des données sur dix ans révèle une seule station pour laquelle la tendance est à la dégradation 
(« Le Halguen ») ; aucune tendance n’étant mise en évidence sur les autres stations (cf Figure 40). 

 

 

Figure 40 : Synthèse de la qualité des suivis REMI pour l’année 2014 (source : Ifremer)  

Le site « Le Branzais » (gisement de palourdes de pêche) n’a pas été échantillonné en 2013 ni en 2014 en raison 
d’une mortalité massive sur ce gisement. » 

 

 LE PHYTOPLANCTON 

Les points suivis dans le cadre du réseau REPHY sont localisés Figure 39. 

Suivi des flores totales  

Ce suivi est réalisé sur le site « ouest Loscolo » qui est situé au délà de l’estuaire de la Vilaine.  
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L’estuaire et la baie de Vilaine sont connus pour leurs blooms de phytoplancton importants en périodes printanière 
et estivale. Le dernier bulletin de surveillance d’Ifremer (2014) fait état des éléments suivants sur l’estuaire de 
Vilaine : « Les valeurs de chlorophylle a relevées en baie de Vilaine, et plus encore les abondances 
phytoplanctoniques, mettent en évidence une biomasse importante en sortie d’hiver qui perdure jusqu’au début de 
l’automne. S’il est admis qu’un bloom est défini par une concentration supérieure à 1x105 cel/L, la baie de vilaine 
est en « bloom » quasi-permanent de mars à octobre. Les diatomées représentent l’essentiel de cette biomasse. Les 
genres Skeletonema, Leptocylindrus et Chaetoceros y sont régulièrement observés à des concentrations 
importantes, de plusieurs millions de cellules par litre. Les niveaux d’abondance de ces taxons, s’avèrent être 
également les plus élevés de ces cinq dernières années. » 

 

Suivi des flores toxiques et toxines  

Ce suivi est réalisé sur les stations « Kervoyal » et « Le Halguen ». Les résultats obtenus sur ces deux stations sont 
relativement similaires. Le dernier bulletin de surveillance d’Ifremer (2014) fait état des éléments suivants sur 
l’estuaire de Vilaine : « Le genre Alexandrium est particulièrement présent en mai et juin. Les concentrations sont 
restées sous le seuil d’alerte, avec un maximum observé à « Kervoyal », 4 300 cel/L le 2 juin. Les observations de 
Dinophysis sont comparables entre les deux stations. Le pic est observé fin mai/début juin, avec 2 000 à 2 300 cel/L. 
Il a entraîné une contamination des coquillages avec des résultats d’analyse supérieurs aux seuils sanitaires sur les 
deux stations. L’épisode toxique a été de courte durée à savoir deux semaines à « Kervoyal » et trois semaines au « 
Halguen ». Le genre Pseudo-nitzschia est représenté par l’ensemble des sous-groupes. P. seriata (groupe des effilées) 
domine également le genre et est en situation de bloom mi-juin, 1x105 à 2,3x105 cel/L. » (cf Figure 42). 

 

Figure 41 : Résultats du réseau REPHY sur les stations  « Kervoyal » et « Le Halguen » en 2014 : présence de phytoplacont toxique (source : 

Ifremer)  

Les toxicités, pour les toxines lipophiles (incluant DSP), PSP et ASP sont représentées dans un tableau 
donnant le niveau maximum de toxicité par semaine, pour l’année présentée :  

 

Figure 42 : Résultats du réseau REPHY sur les stations  « Kervoyal » et « Le Halguen » en 2014 : émission de toxines (source : Ifremer)  

Les flores toxiques sont présentes en estuaire de Vilaine, de façon régulière, et tous les ans. 
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 LES CONTAMINANTS CHIMIQUES 

Les contaminants chimiques sont suivis dans le cadre du réseau ROCCh, qui est le Réseau d’Observation de la 
Contamination CHimique piloté par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.  

Cette surveillance porte sur les trois métaux réglementés (Cd, Hg, Pb) ainsi que sur certains contaminants organiques 
mesurés sur un nombre réduit de points (dioxines, PCB, PCB dl, HAP, etc.). Le suivi des dioxines et PCB dl est trop 
récent pour avoir des séries temporelles exploitables. Par contre, les HAP et PCB peuvent s'intégrer facilement à la 
suite des séries RNO existantes. Le Zinc (Zn) est également mesuré afin de prolonger le RNO. 

Le fluoranthène et le CB 153 sont ainsi respectivement suivis au titre des HAP et des PCB. 

L’estuaire de la Vilaine est suivi au niveau de la station du Halguen pour les contamonants chimiques. La station 

ROCCH « Le Halguen » (moules élevées sur bouchots) est suivie depuis six ans dans le cadre du suivi sanitaire des 

zones de production de coquillages. Les résultats sont visibles sur la figure ci-dessous :  

 

Figure 43 : Résultats du réseau ROCCH sur la station « Le Halguen » en 2014 (source : Ifremer)  

Le faible nombre de résultats ne permet pas de dégager une tendance. Pour le mercure, de même qu’à Pointe er 
Fosse, la valeur de 2014 est en diminution après une tendance des années précédentes à l’augmentation. Les 
concentrations sont inférieures au seuil sanitaire pour les trois métaux réglementaires (plomb, mercure et cadmium) 
et sont inférieures aux valeurs médianes nationales. 
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Figure 44 : Seuils figurant dans les règlements européens n°466/2001 et n°221/2002 fixant les teneurs maximales en contaminants dans les 

denrées alimentaires (source : Ifremer)  

3. CONTEXTE BIOLOGIQUE 

A. PEUPLEMENTS BENTHIQUES  

Les résultats combinés des analyses morpho-sédimentaires et biologiques ont permis de caractériser deux unités 
majeures de peuplements de substrats meubles (Réseau de surveillance benthique – Région Bretagne, Approche 
sectorielle subtidale : Identification et caractérisation des habitats benthiques du secteur Vilaine, avril 2008) telle 
que le montre la Figure 45 :  

 Le peuplement des vases pures, qui occupe la majeure partie du secteur étudié, est caractérisé par la 
prédominance du polychète sédentaire Sternaspis scutata, accompagné notamment de l’ophiure 
fouisseuse Amphiura filiformis et du bivalve Nucula nitidosa. Sternaspis scutata, tolérante à la dessalure et 
à la turbidité, est une espèce caractéristique des zones estuariennes. 
Au sein de cette entité vaseuse, un faciès sableux est dominé par le polychète tubicole Owenia fusiformis 
et l’ophiure fouisseuse Amphiura brachiata. Ce faciès assure la transition entre les vases pures et les 
sédiments hétérogènes grossiers au Sud-Est. 
Sur l’ensemble de la vasière, la richesse spécifique augmente graduellement d’Ouest en Est, les vases de la 
partie occidentale étant très peu diversifiées (34 espèces) alors que les vases sableuses, fortement 
influencées par les peuplements des sables fins et grossiers qui bordent la vasière, sont en revanche plus 
diversifiées (73 espèces). 
 

 Le peuplement des sédiments hétérogènes grossiers +/- envasés se répartit dans l’est de l’île Dumet. 
Aucune espèce, à l’exception du polychète errant Nephtys kersivalensis, ne présente de caractère exclusif 
au sein de l’entité et le cortège faunistique rassemble à la fois des espèces  préférentielles des sables 
grossiers et des graviers propres, ainsi que des espèces ubiquistes ou à caractère vasicole. 
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Figure 45 : Répartition et carte des habitats benthiques en baie de Vilaine (Réseau de surveillance benthique – Région Bretagne, Approche 

sectorielle subtidale : Identification et caractérisation des habitats benthiques du secteur Vilaine, avril 2008) 

B. NOURRICERIES ET FRAYERES  

La baie de Vilaine est une zone de nourriceries et frayères des espèces benthiques et démersales ayant un intérêt 
économique comme le céteau, la seiche, le bar, la plie, le rouget, le merlan, le tacaud, la sole, l’étrille, le bouquet et 
la crevette grise (Baudrier 2002). Elle constitue une nurserie pour 8 espèces. La diversité des espèces fréquentant la 
baie de Vilaine est l’une des plus grandes des zones côtières bretonnes. Cependant, Guérault et coll. Cités par 
Baudrier (2002) constatent une réduction du peuplement halieutique de la baie de Vilaine depuis les années 1980.  

Si la sole est l’espèce la plus caractéristique de la fonction nourricerie de l’estuaire et de la baie de Vilaine, cette 
fonction est également assurée pour diverses autres espèces (le céteau, le rouget,…). 

 

C. RESSOURCES HALIEUTIQUES BENTHO-DEMERSALES  

Parmi les invertébrés d’intérêt commercial, au moins 90 % des effectifs sont constitués par 5 espèces, le petit calmar 
ou chipiron (33% des effectifs), la crevette grise (29%), le buccin (20%), ces 3 premières espèces représentant plus 
de 80% des effectifs, suivies de l’étrille et du vanneau. En terme de masse, 6 espèces sont concernées, le buccin 
(26% de la masse), la seiche (23%), l’araignée (18%), l’étrille (16%), ces 4 premières espèces représentant à elles 
seules plus de 80% de la masse totale. 

Parmi les poissons, au moins 90 % des effectifs sont représentés par 7 espèces, le sprat (54% du total), le tacaud, le 
merlan, la sole, le céteau, la plie et le merlu. En terme de masse, on retrouve les 7 espèces précédentes auxquelles 
s’ajoutent la petite, la dorade grise et le bar. 

D. LES BERGES DE L’ESTUAIRE  

L’évolution des zones estuariennes et des marais maritime envasés est généralement marquée par un stade 
d’installation de la végétation halophile. La répartition de la végétation littorale maritime se présente en une 
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zonation issue d’une succession végétale. Actuellement, la zone estuarienne de la Vilaine présente très peu de zones 
maritimes végétalisées : l’exhaussement y est insuffisant ou les zones ne sont pas assez abritées. La colonisation 
végétale pourrait se faire préférentiellement au niveau de la pointe du Moustoir dans l’estuaire intermédiaire. Pour 
l’estuaire interne, cette colonisation devrait surtout se développer au niveau de la rive sud en aval immédiat du 
barrage et sur les bords convexes des méandres devant Kerdavid et Tréhudal (ERAMM-RIVAGES 1995).  
 

4. PATRIMOINE NATUREL ET URBANISME 

Les  cartes suivantes présentent l’ensemble des espaces protégés de l’estuaire de la Vilaine, dont les zones Natura 
2000, les ZNIEFF, les ZICO et les sites définis par la convention de Ramsar  (cf Figure 46 : Localisation des espaces 
protégés en baie de Vilaine). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Localisation des espaces protégés en baie de Vilaine  

A. ZNIEFF  

L’estuaire de la Vilaine, les dunes de Kervoyal et l’anse de Penestin sont répertoriés dans l’inventaire national des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) qui distingue les zones de type I et II :  

 les ZNIEFF de type I sont des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable, contenant des 
espèces rares, protégées, menacées de disparition, en limite d’aire de répartition, etc… Ces zones sont 
particulièrement contraignantes vis-à-vis des projets d’aménagements.  

 les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Ce sont généralement des secteurs assez vastes, de richesse plus diffuse que les 
ZNIEFF de type I, et de ce fait, moins sensibles.  

Toute modification des conditions du milieu est à éviter dans ces zones qui ne bénéficient cependant d’aucune 
protection réglementaires. L’ensemble de l’estuaire de la Vilaine est une vaste ZNIEFF de type II. Les dunes de 
Kervoyal et l’anse de Penestin sont répertoriées en ZNIEFF de type I.  



 43  
 

L’anse de Penestin offre par ailleurs un intérêt botanique et ornithologique : on y rencontre une grande diversité de 

groupes végétaux ainsi que le chardon bleu (Eryngium maritimum) espèce protégée par arrêté du 23/07/87. Du 

point de vue ornithologique, la zone est fréquentée par 65 espèces d’oiseaux dont 30 nicheurs. Elle sert aussi de 

zone d’hivernage pour de nombreuses espèces (Grand cormoran, Bécassine des marais) et de zone de nourrissage 

pour le Héron, l’Aigrette, le Tadorne et le Busard des roseaux. 

B. ZONE DE PROTECTION SPECIALES (ZPS)   

Les ZPS sont des sites classés dans le cadre de la Directive «  Oiseaux ». Leur objectif est de protéger et gérer des 

espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou la migration, des espèces d’oiseaux rares ou 

vulnérables (181 espèces et sous espèces). Le classement en ZPS s’opère sur des sites préalablement identifiés dans 

l’inventaire des ZICO.  

L’estuaire de la Vilaine est concerné par le site FR5310074 - ZPS - Baie de Vilaine, dont la délimitation apparait dans 

la Figure 47. L’ensemble des éléments de caractérisation de ce site actuellement connus sont détaillés dans la partie 

« Incidences sur le réseau Natura 2000 ».  

 

Figure 47 : Site FR5310074 - ZPS - Baie de Vilaine 
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Les principales caractéristiques administratives et physiques de la ZPS sont résumées ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : Principales caractéristiques administratives et physiques du site Natura 2000 ZPS Baie de Vilaine (Source: INPN) 

La ZPS "Baie de Vilaine" accueille près de 20 000 oiseaux en hivernage, en comptant principalement les anatidés, les 
limicoles et les laridés. Il s'agit donc d'un site d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. Elle joue un rôle 
majeur pour l'accueil de l'avifaune hivernante (limicoles, anatidés), en particulier pour le Canard pilet (le site dépasse 
régulièrement le seuil d'importance internationale), le Fuligule milouinan (principal site d'hivernage français), 
l'Avocette élégante (il s'agit d'un des principaux sites français d'hivernage de cette espèce), le Grand gravelot et le 
Bécasseau variable (il s'agit de l'un des principaux sites français d'hivernage de cette espèce). 

Compte tenu de leur fort potentiel pour la nidification des oiseaux d'eau (anatidés et limicoles), les marais de Billiers-
Bétahon ont été intégrés à la ZPS en 2008. De même, la ZPS a été étendue à la zone maritime comprise entre Damgan 
et la Baie de Pont Mahé, pour faire la jonction avec d'autres ZPS voisines, afin d'intégrer un secteur où sont observées 
de fortes concentrations d'oiseaux marins en automne et en hiver. 

Cette ZPS est également complémentaire avec les marais de Vilaine et les marais de Brière (zones de gagnage 
nocturne des canards de surface), deux secteurs qui font partie du réseau Natura 2000. Il existe des liens forts pour 
les limicoles, les bernaches et les tadornes entre cette ZPS et les zones humides de Pénerf et de la presqu'île 
guérandaise. 

La liste des espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE pour ce site est située en annexe 1 de ce document 
(l’annexe 1 est constituée du formulaire de données standard des sites Natura 2000 de l’INPN pour le site FR5310074 
- Baie de Vilaine). 

Il n’existe aucun plan de gestion pour ce site. Aucun porteur n’est aujourd’hui officiellement désigné.  

Les sites à draguer de Tréhiguier et de Trehudal se situent dans le périmètre de ce site Natura 2000. Les sites de 

Vieille-Roche à Camoël et l’aval de l’écluse se situent à l’amont de ce site Natura 2000. 
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C. SITE D’INTERET COMMUNAUTA IRE (SIC)  

Les  ZSC  ou  SIC  sont  classées  par  la  Directive « Habitats ».  Ces  espaces  permettent  de  protéger  et  de  gérer  
de  manière  adaptée,  des  milieux  naturels,  des  plantes,  ou  des  espèces  animales,  actuellement  rares  et  
vulnérables  (200  types  d’habitats,  200  espèces  animales  et  500  espèces  végétales).   

L’estuaire de la Vilaine est concerné par le site FR5300034 - SIC - Estuaire de la Vilaine, dont la délimitation apparait 
dans la Figure 47. L’ensemble des éléments de caractérisation de ce site actuellement connus sont détaillés dans la 
partie « Incidences sur le réseau Natura 2000 ». 

 

Figure 49 : Site FR5300034 - SIC - Estuaire de la Vilaine 

Les principales caractéristiques administratives et physiques de la SIC sont résumées ci-après. 
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Figure 50 : Principales caractéristiques administratives et physiques du site ZSC Estuaire de la Vilaine (source : INPN) 

Il s’agit d’un vaste ensemble de vasières et de prés-salés atlantiques (associés à des groupements à salicornes, des 
prairies pionnières à spartines et des fourrés littoraux halophiles, thermo-atlantiques) jouant un rôle majeur pour 
l'accueil de l'avifaune migratrice (limicoles, anatidés), notamment pour l'Avocette élégante (espèce figurant en 
annexe I de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"), la Bernache cravant, le Tadorne de Belon, l'Huîtrier pie, la Macreuse 
noire et le Fuligule milouinan (principale zone française). 

Il convient d'appréhender cet espace, notamment pour les canards de surface et certains limicoles, en 
complémentarité avec les marais de Vilaine (secteur amont) et les marais de Brière. 

A signaler par ailleurs un ensemble de dunes (dunes mobiles embryonnaires, dunes fixées : deux sous-types 
prioritaires - dunes de Penestin) d'un grand intérêt, avec présence de plantes à affinités thermo-atlantiques, en 
limite nord de répartition. 

Une population sédentaire reproductrice de Loutre d'Europe est présente à l'est des marais de Billers, et assure la 
connexion entre deux noyaux importants de la façade atlantique (Golfe du Morbihan, Grande Brière). Le Vison d 
d'Europe (espèce d'intérêt communautaire) a également été signalé dans ces marais jusque dans un passé assez 
récent. 

Les listes des types habitats inscrits à l’annexe I et des espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE pour 
ce site sont situées en annexe 2 de ce document. 

L’ensemble des habitats de ce site a été recensé par la DREAL Bretagne en 2009. La cartographie correspondante 
est présentée Figure 51. 
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Figure 51 : Cartographie des habitats du site ZSC Estuaire de la Vilaine (source : INPN) 
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Aucun opérateur n’a été désigné pour la gestion de ce site, il n’existe donc pas encore de DOCOB. 

Les sites à draguer de Tréhiguier et de Trehudal se situent dans le périmètre de ce site Natura 2000. Les sites de 

Vieille-Roche à Camoël et l’aval de l’écluse se situent à l’amont de ce site Natura 2000. 

D. SUIVIS ORNITHOLOGIQUES EN ESTUAIRE DE VILAINE 

L’estuaire de la Vilaine présente un intérêt ornithologique : c’est une zone d’intérêt majeur pour l’hivernage des 
oiseaux marins. Selon les années, le niveau d’importance internationale est atteint pour la Bernache cravant, le 
Fuligule milouin, le Fuligule milouinan (1e zone d’hivernage française), l’Avocette, le grand Gravelot. C’est une zone 
de nidification du Busard cendré, du Martin pêcheur et de la Gorge-bleue. Cette zone figure à l’inventaire des zones 
de grand intérêt pour la conservation des oiseaux sauvages de la CEE (ZICO). 

L’Université Bretagne Sud et la SEPNB ont débuté en octobre 2009, pour le compte de l’Institution d’Aménagement 
de la Vilaine, un suivi de l’avifaune de l’estuaire de la Vilaine qui a déjà fait l’objet de deux rapports couvrant les deux 
premières saisons de recensements. Le dernier rapport produit fait état des résultats du suivi des saisons hivernales 
étendues de 2011-2012 et 2012-2013. En effet, initialement les recensements prenaient seulement en compte une 
période allant d’octobre à mars, mais il a été jugé intéressant d’étendre ce suivi à la période de migration en couvrant 
avril et mai, et même juin pour 2013. Le dernier rapport permet de  comparer les quatre cycles (2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012 et 2012-2013) qui seront respectivement désignés C1, C2, C3 et C4 pour plus de concision. 

Les vasières de l’estuaire de la Vilaine appartiennent à un système plus vaste de milieux littoraux qui participe au 
potentiel d’hivernage d’espèces d’intérêt patrimonial sur la façade atlantique française. En effet les suivis C1 et C2 
ont montré que pour les limicoles cinq espèces ont atteint le seuil d’importance nationale, et deux espèces 
(l’avocette et la barge à queue noire), celui d’importance internationale ; pour les anatidés trois espèces dépassent 
le seuil d’importance nationale (plus de 1% de la population totale), dont le fuligule milouinan, espèce emblématique 
de l’estuaire de la Vilaine, qui a rassemblé jusqu’à 36% de l’effectif national en décembre 2010.  

Outre le caractère emblématique et patrimonial des oiseaux fréquentant l’estuaire de la Vilaine, on peut considérer 
que les limicoles et anatidés qui utilisent ses vasières, étant situés au sommet du réseau trophique, sont aussi de 
très bons indicateurs des caractéristiques et de l’état de santé de l’écosystème. Pour mémoire, la liste des espèces 
recensées lors des premiers suivis (C1 et C2) s’est allongée d’une dizaine d’espèces entre ces deux suivis, montrant 
l’intérêt de maintenir une pression d’observation  mensuelle sur l’estuaire. Le nombre d’espèces observées au cours 
des cycles 2011-2012 et 2012-2013 (C3 et C4) a été respectivement de 48 et 49 contre 44 et 35 pour les deux cycles 
précédents.  

Le graphe ci-contre montre le nombre cumulé des différentes espèces pour les quatre cycles ; jusqu’ici à chaque 
nouvelle année de recensement, une dizaine d’espèces nouvelles ont été détectées dans l’estuaire. Les quatre cycles 
de suivis ont porté le nombre total d’espèces observées sur ce site à 64 ; ce nombre n’est probablement pas très 
éloigné de ce qui est observable en Baie de Vilaine et ne devrait plus augmenter sensiblement.  

 

Figure 52 : Nombre cumulé d'espèces recensées pour les quatre années de suivi (source : SEPNB – UBS) 

Nous reproduisons ci-après un extrait de la conclusion portant sur ces 4 années de suivi : 
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E. CONCLUSION  

Deux zones de dragages se situent en site Natura 2000. La constitution d’une étude d’incidence spécifique à cette 

réglementation est donc nécessaire.  

Il est néanmoins à noter que les DOCOB n’étant pas réalisés, cette étude d’incidence sera limitée à l’état actuel 

des connaissances descriptives sommaires des sites. 

5. ACTIVITES HUMAINES 

A. NAVIGATION MARITIME ET PLAISANCE  

La baie de Vilaine offre des potentialités intéressantes pour la navigation de plaisance. Les destinations insulaires 
sont relativement nombreuses (Houat, Hoëdic, Belle-Île, Ile Dumet), peu éloignées ; le Golfe du Morbihan est aussi 
très proche. En outre, les plateaux rocheux de l’île Dumet et celui des Mâts casse partiellement la houle provenant 
du large, limitant ainsi l’agitation du plan d’eau. L’éventail des pratiques est large : les embarcations motorisées 
(type "pêche-promenade") sont nombreuses et durant la saison estivale, le site se prête parfaitement à la pratique 
de la voile (voiliers de type "habitable" mais aussi dériveurs, catamarans et planches à voile). Il existe 4 écoles de 
voile sur le bassin.  

Grâce au point nodal du barrage d’Arzal, on compte 16 000 passages annuels pour la plaisance, 71 passages 

annuels pour la pêche et environ 80 pour le commerce (la navigation commerciale de transport s’est arrêtée en 

2013 dans l’estuaire de la Vilaine) (cf Figure 53). 

 

Figure 53 : Passage des bateaux à l’écluse d’Arzal en 2012 (source : IAV) 
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B. ACTIVITES HALIEUTIQUES  

L’activité de pêche repose sur une classification par « métier », définie d’après « la mise en œuvre d’un type d’engin 

(chalut, drague, ligne,…) adaptée à la capture d’une espèce ou d’un groupe d’espèces (crevette grise, crevette rose, 

poissons pélagiques…) » (Desaunay, 2006). La localisation des différentes zones de pêches dans l’estuaire de la 

Vilaine (Figure 54) est à croiser avec les conditions de pratique des 13 principaux métiers identifiés (Figure 55).  

Si certaines espèces sont pêchées toutes l’année, avec un pic en été, comme la sole, l’étrille et le bar, d’autres 

espèces font l’objet d’une activité spécifique sur certains mois (par exemple l’anguille civelle de décembre à mars, 

le maquereau d’avril à août…). 

Chaque année, 80% des besoins en naissains des éleveurs de coques du Croisic sont pêchés à la drague dans 

l’estuaire de la Vilaine. La saison de pêche à la drague se déroule de la mi-septembre à la fin avril. Ce gisement est 

une des principales ressources naturelles de l’estuaire. Seulement 20 licences de pêche à la drague pour les coques 

et les palourdes sont accordées sur les vasières de l’estuaire de la Vilaine. Ces naissains de coques sont très sensibles 

face à l’eau douce, avec une forte mortalité lors de crue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : Les différentes zones de pêche de l’estuaire de la Vilaine (Source : SAGE Vilaine 2003) 
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Figure 55 : Principaux métiers pratiqués dans le secteur Vilaine (Source : IAV-Desaunay 2006) 

Cette variété des espèces pêchées dans le secteur Baie de Vilaine (anguille, palourde, naissain de coque, moule, 

crevette grise et rose, sole, seiche, bar...) assure une permanence de l’activité halieutique en Baie de Vilaine. Les 

pêcheurs peuvent ainsi se doter de plusieurs types d’autorisation tout au long de l’année (par exemple la pêche à la 

crevette grise est complémentaire à celle de la civelle). 

La civelle représente une pêche emblématique pour l’estuaire de la Vilaine. Dans les années 1970, près de 30 tonnes 

par an de civelle étaient pêchées au pied du barrage. Dans le cadre de mise en place de mesure de gestion pour 

l’anguille, l’instauration de quota de pêche de la civelle (limitation à 2,4 tonnes par an) et la limitation du nombre 

de licences de pêches accordées (4 en 2014) ont été accompagnées d’une restriction des exportations au sein de 

l’Union européenne. Les répercussions sur le marché ont été ressenties avec une chute des prix au kilo de 700€ 

auparavant à 180-220€ actuellement.  

C. PRODUCTION CONCHYLICOLE  

L’histoire veut que la culture des moules sur bouchots ait été lancée à la fin du XIXe siècle suite à l’idée d’un capitaine 

de goëlette de planter de solides pieux en sapin le long des rives de la Vilaine, riche en gisements naturels (cf. photo 

ci-après à la pointe du Halguen, côté plage de Camaret). Un fastidieux travail de collecte et de disposition du naissain 

permettait à l’époque d’obtenir des rendements relativement élevés (Chaussade, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 : Cadastre conchylicole de la baie de Vilaine (source : DDTM 56 et 44) 
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La Baie de Vilaine est reconnue au niveau national comme l’un des premiers sites de production conchylicole, avec 

près du quart de la ressource commercialisée. En plus des conditions hydrodynamiques, le caractère sablo-vaseux 

et sableux du sédiment apporte les ressources nécessaires à la croissance des coquillages.  

La conchyliculture, ou cultures marines, en Baie de Vilaine porte sur plusieurs coquillages : huîtres, moules de 

bouchots, vénériculture (palourde) et naissains de coques. Le secteur se divise en plusieurs secteurs spécialisés sur 

ces différents coquillages : 

- Sur la rive Nord avec les huîtres plates et creuses (en moyenne 3000t/an) de la rivière de Pénerf, les moules de 

bouchots de Kervoyal à Ambon et Damgan, et Les Granges à Billiers ; 

- Dans le Sud de l’estuaire de la Vilaine, à Pénestin, qui s’appuie sur les sites de Tréhiguier, du Halguen, de la pointe 

du Scale, du Logo, du Lomer, du Maresclé et de la pointe du Bile), avec une forte présence des moules de 

bouchots (en moyenne 2500t/an); 

- Le site de Pont-Mahé et le traict de Pen-Bé à Mesquer, avec les claires ostréicoles (grossissement de juvénile, 

production en transit), les palourdes et les moules (3800t de coquillages par an) ; 

- Le traict du Croisic, avec les coques, les moules à plat et les palourdes. 

Selon l’étude menée par le Comité Régional Conchylicole de Bretagne Sud, 230 ha de bouchots sont concédés dans 

le secteur de Pénestin.  

D. PECHE A PIED RECREATIVE 

La pêche à pied récréative est une des activités "phare" en Baie de Vilaine. Le territoire se situe dans un secteur 

identifié sur le littoral atlantique pour ce type de pratique (carte n°39). L’affluence des pêcheurs à pied lors des 

grandes marées atteint sinon dépasse celle des baigneurs lorsque le temps est caniculaire (en 2009 au maximum 

près de 500 pêcheurs à pieds comptés à la pointe du Bile à Pénestin ou à Piriac).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57 : Fréquentation des côtes lors de la campagne de comptage de 2009 des zones de pêche à pied (Sources : Ifremer-IGN) 

On remarque ainsi que l’affluence des pêcheurs à pied lors des grandes marées atteint sinon dépasse celle des 

baigneurs lorsque le temps est caniculaire. Ainsi, en 1983 déjà, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan 

constate un "effondrement de la fréquentation touristique de la Basse-Vilaine et du Mor Braz" lorsque des épisodes 

de prolifération de Dinoflagellés ("blooms" d’algues planctoniques à forte toxicité pour l’homme) conduit la 

préfecture à interdire le ramassage des coquillages. 
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6. CONTRAINTES REGLEMENTAIRES PARTICULIERES 

La Vilaine est soumise à un règlement particulier de police de la navigation par arrêté du 10 septembre 1986 paru 

au JO du 8 octobre 1986. Outre les règles de la navigation à respecter, l’arrêté définit les limites entre le Domaine 

Public Maritime (DPM) et le Domaine Public Fluvial (DPF). Ainsi, par référence de la ligne coupant la Vilaine entre la 

pointe du Scal et la pointe du Moustoir, la partie aval de la rivière est dans le DPM et la partie amont est dans le DPF. 

 

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU 

PROJET 

1. INCIDENCES SUR L’HYDRODYNAMISME  

L’approfondissement résultant des dragages aura un effet direct mais faible sur les caractéristiques des mouvements 
d’eau liés aux marées. L’effet d’augmentation du volume oscillant après dragage sera temporaire, plus ou moins 
durable selon les conditions de sédimentation régnant après le dragage. Ces conditions seront variables selon les 
secteurs dragués.  

Aucun effet, direct ou indirect ne sera perceptible par les usagers sur les conditions d’agitation.  

2. INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

Le dragage par rotodévasage sera réalisé sur l’ensemble des sites dragués. Il créera, selon le principe même de la 

technique du rotodévasage, d’importantes remises en suspension des sédiments. Une fois en suspension, les 

sédiments seront évacués par les courants de marée : il s’agit du panache turbide des dragages. 

A. MODELISATION DU PANACHE DU ROTODEVASEUR A TREHIGUIER ET INCIDENCE 

SUR LA TURIBIDITE DES EAUX ESTUARIENNES 

Le modèle hydro-sédimentaire 2D de l’estuaire de la Vilaine a permis de simuler le devenir du panache de matières 

en suspension généré par le rotodévasage à Tréhiguier. Pour cela, un rejet de fractions fines a été introduit dans le 

modèle à Tréhiguier au moment du jusant, à chaque marée de coefficient supérieur à 70, et pendant toute la période 

de dragage, d’octobre à fin mars.  

Les conditions initiales de rejet sont de 10g/l avec un flux de 100l/s soit un débit solide de 1 kg/s. La durée et le 

nombre de rejets par mois dépendent des conditions de marée. Sur la période simulée d’octobre 2007 à mars 2008, 

la masse totale de sédiments rejetée est de 4 200 tonnes.  

Sur 8 jours (un cycle moyen de vives-eaux), la masse totale rejetée est de 346 tonnes, ce qui est à comparer aux 

masses mises en suspension par une tempête hivernale qui est de l’ordre de 10 000 tonnes (estimation faite avec le 

modèle en fonctionnement actuel) et aux aux 1 à 2.5 millions de m3 de vases qui oscillent dans l'estuaire au gré des 

conditions hydrométéorologiques. 
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 MATIERES EN SUSPENSION GENEREES PAR LE ROTODEVASEUR 

Les matières mises en suspension par le rotodévaseur sont transportées par les courants de marée vers 

l’embouchure au jusant mais une partie remonte aussi l’estuaire au moment du flot. La Figure 58 montre l’étendue 

du panache au flot et au jusant, ainsi que le panache turbide « total » (naturel + rotodévaseur). Le panache turbide 

généré par le rotodévaseur est visible en début de jusant mais se confond vite avec le panache « naturel » de la 

Vilaine. Il suit la même dynamique : il est exporté de l’estuaire au jusant et une partie des particules fines remonte 

l’estuaire au flot. 

Les concentrations sont faibles (<30 mg/l) par rapport à celles générées par le fonctionnement naturel de l’estuaire 

(>100 mg/l ici en période de vive-eau amis aussi lors des tempêtes), excepté localement autour du point de dragage 

et jusqu’en aval de la pointe du Scal. 
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Figure 58 : Matières en suspension (g/l) générées par le rotodévaseur à Tréhiguier  et matières en suspension totales, au jusant et au flot, le 26 octobre 2007 
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Pour comparaison, les temps de dépassement de concentration de 20 mg/l ont été calculés sur l’ensemble de la 
période simulée (octobre à mars) pour le panache « naturel » de la Vilaine, pour le panache du rotodévaseur 
seul, et pour le panache total.  

Le seuil de 20 mg/l correspond à une turbidité critique souvent considérée dans les études environnementales 
(impact sur les populations benthiques) pour les milieux peu turbides, il est donc ici plus strict qu’il ne faut 
puisque les concentrations « naturelles » sont souvent supérieures à ce seuil et que l’estuaire a une biodiversité 
adaptée aux environnements turbides.  

La dynamique naturelle des sédiments dans l’estuaire génère des concentrations supérieures à 20 mg/l de 20 à 
30% du temps dans l’estuaire intermédiaire et de 5 à 12% du temps en baie de Kervoyal. Les concentrations en 
suspension induites par le rotodévaseur (panache du rotodévaseur seul) sont supérieures à 20 mg/l seulement 
10 à 20% du temps dans le chenal et moins de 5% du temps à l’embouchure. Pour le panache total (« naturel » 
+ rotodévasage), le pourcentage de temps de dépassement du seuil de 20 mg/l est alors de 20 à 35% du temps 
dans l’estuaire.  

 

 

 

Figure 59 : Pourcentage du temps de dépassement du seuil de concentration de 20 mg/l dans l’estuaire de la Vilaine, pour le panache 

turbide « naturel » (en haut), pour le panache du rotodévaseur à Tréhiguier (milieu) et pour le panache total (en bas). 

Panache Vilaine 

Panache Vilaine + 

rotodévaseur 

Rotodévaseur 
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La concentration seuil des matières en suspension de 20 mg/l est dépassé environ 35% du temps au lieu de 30% 
du temps dans le chenal intermédiaire entre Tréhiguier et l’aval de la pointe du Scal.  

 

B. UTILISATION DE BOUEES DERIVANTES POUR SUIVRE LE PANACHE TURBIDE DU 

ROTODEVASAGE  

Des bouées dérivantes permettant de suivre le panache du rotodévaseur ont été utilisées à plusieurs reprises :  

 Etude de l’influence des rejets de dragage de Tréhiguier (Calligée, 1999),  

 Suivi du panache du rotodévaseur (IAV, 2006), 

 Suivi de la turbidité en phase de travaux en période estivale (IAV, 2013). 

Les suivis menés par Calligée en 1999 et par l’IAV en 2006, en vive-eau et en conditions hivernales, montrent que 

le panache turbide issu des dragage s’homogénise rapidement dans le panache estuarien et qu’il devient 

indissociable des remises en suspension du chenal et des apports des vasières latérales (cf Figure 60 et Figure 

61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60 : Suivi du panache turbide des dragages à Tréhiguier en période hivernale par une bouée dérivante.  

Début de jusant en premier et milieu de  jusant en deuxième (1999, Calligée)  
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Figure 61 : Suivi du panache turbide des dragages à Tréhiguier en période hivernale par une bouée dérivante.  

Début de jusant en premier et milieu de  jusant en deuxième (2006, IAV)  

L’IAV a reconduit ce type d’étude en juin 2013, afin de suivre les impacts sur la turbidité de dragages réalisés en 
été. Le suivi a montré qu’aucun pic de turbidité n’est enregistré à l’aval des dragages, en surface et à - 3 m. Il est 
donc possible de conclure que les dragages estivaux n’ont pas d’incidence sur la turbidité en aval de Tréhiguier, 
qui est déjà naturellement très importante en vives eaux.  

C. UTILISATION DE BOUEES DE MESURES EN CONT INU POUR SUIVRE L’IMPACT 

DU PANACHE TURBIDE DU ROTODEVASAGE  

Ifremer a eu l’occasion de suivre en continu la turbidité des eaux estuariennes à deux reprises pour mesurer 

l’impact des travaux de dragage sur la turbidité dans l’estuaire de la Vilaine au regard des variations naturelles : 

 SUIVI 2007-2008 DE LA TURBIDITE (2008) :  

Il s’agit du suivi de la température, de la salinité et la turbidité en continu, avant et pendant les travaux, au niveau 

du port de Tréhiguier. Le graphique ci-dessous illustre les résultats obtenus :  

 

 

Figure 62 : Évolution de la turbidité dans le chenal pendant les travaux à Tréhiguier 
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Les conclusions du suivi ont été les suivantes :  

 L’évolution des turbidités est liée à la force des courants de marée et suit un cycle vives eaux-mortes 

eaux 

 L’évolution des turbidités est fortement liée aux volumes d’eaux évacués. 

 Le suivi ne permet pas de mettre en évidence un impact des travaux de dragage sur l’évolution des  

turbidités. 

 

 SUIVI DE LA TURBIDITE EN PHASE DE TRAVAUX EN PERIODE ESTIVALE (2013) :  

Il s’agit du suivi en continu des valeurs de turbidité avant, pendant et après les travaux, à l’aide de sondes situées 

en amont et en aval du port de Tréhiguier. La Figure 63 permet de localiser les stations de suivi : 

 

Figure 63 : Localisation des stations de suivi  

Le graphique ci-dessous illustre les résultats obtenus : 

 

Figure 64 : Évolution de la turbidité sur la station aval le 25 juin 

Le suivi a montré que la turbidité était maximum pendant les cours de marée, au flot et au jussant. Ce suivi a 

montré l’absence d’incidence des travaux de dragages estivaux sur l’évolution des turbidités au niveau de la 

bouée « aval » située à environ 1 500 m des travaux. 
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D. INCIDENCE SUR LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE ET CHIMIQUE DE L’EAU   

Aucun effet chimique ou bactériologique direct ou indirect n’est à redouter compte tenu de la qualité des 
sédiments, qui présentent des teneurs faibles en contaminants chimiques. Les suivis menés en juin 2013 par l’IAV 
avec les bouées dérivantes illustrent cette affirmation (Figure 65). La concentration en E. Coli dans l’eau a été 
mesurée conjointement au suivi de la turbidité, à - 1 m de la surface. Le graphique ci-dessous représente les 
résultats obtenus dans les trois panaches.  

 

Figure 65 : Evolution de la concentration en E. Coli  dans les trois panaches suivis à - 1 m  

Les concentrations en E. Coli sont faibles quel que soit le panache suivi (concentrations comprises entre 20 et 40 
E. Coli/100 ml). On note un pic qui reste faible (inférieur à 80 E. Coli/100 ml) à 1500 m des dragages dans le 
panache 1. 

Ces réusltats sont cohérents avec les résultats de l’échantillonnage des sédiments effectué en janvier 2015, qui 
montraient que les vases draguées ne sont pas polluées, notamment bactériologiquement. 

Les concentrations en E. Coli mesurées pour l’ensemble des panaches ne présentent pas d’augmentation 
anormale de la bactériologie en aval des dragages. Il est donc possible de conclure que les dragages n’ont pas 
d’incidence sur la bactériologie en aval de Tréhiguier. 

 

E. INCIDENCE SUR L’EUTROPHISATION DES EAUX LITTORALES   

La flore microbienne des fonds marins ou de cours d’eau dégrade et minéralise la matière organique morte qui 
s’y accumule, enrichissant ainsi les sédiments en éléments nutritifs. Ces sels nutritifs peuvent être relargués au 
moment du dragage venant enrichir les eaux de surface lorsque les techniques de dragage remobilisent des 
matériaux dans l’eau, comme le rotodévasage. L’enrichissement des eaux de l’estuaire, associé à d’autres 
facteurs, va contribuer à l’apparitaion de blooms de phytoplacton ou à l’apparition de phytoplancton toxique 
dans les eaux de l’estuaire de la Vilaine.  

L’incidence des dragages sur l’eutrophisation des eaux littorales doit être évaluée au regard :  
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 des volumes remobilisés par les dragages, relativement aux volumes de vases pourvant être remis en 
suspnesion en dehors des dragages, et ceux transitant dans l’estuaire de la Vilaine. Sur une période de 
8 jours, les masses remises en suspension sont de l’ordre de 350 tonnes, ce qui reste relativement faible 
devant l’effet d une tempête qui peut remettre en suspension environ 10 000 tonnes de sédiments dans 
l’estuaire intermédiaire en quelques heures. Sur l'ensemble de la période de dragage (entre octobre et 
mars), les masses totales en suspension sont estimées à 4 200 tonnes. Par ailleurs, on estime que 1 à 
2.5 millions de m3 de vases oscillent dans l'estuaire au gré des conditions hydrométéorologîques, à 
mettre en rapport avec les volumes dragués dans l’estuaire estimé à près de 80 000 m3.  
 

 des teneurs ambiantes en sels nutritifs dans les vases et dans la colonne d’eau. Elles sont généralement 
élevées dans les estuaires, comme dans l’estuaire de la Vilaine (cf Figure 66) qui sont déjà des milieux 
déséquilibrés et eutrophes, du fait des apports importants de sels nutritifs d’origine urbaine, industrielle 
et agricole. L’enrichissement des sédiments de l’estuaire de la Vilaine est moyen en phosphore et en 
azote Kjeldhal, mais plus conséquent en matière organique. 

 

 

Figure 66 : Evolution des concentrations en nitrates et en phosphore total dans les eaux brutes de Férel en 2014 (source : ARS)   

 
 des blooms de phytoplancton déjà existants en dehors des dragages. La présentation de la qualité de 

l’eau dans la partie relative au contexte physique montre que l’estuaire et la baie de Vilaine sont des 
secteurs particulièrement propices aux blooms de phytoplancton depuis de nombreuses années, 
avant le démarrage des dragages. De plus, il n’y a aujourd’hui pas de connaissances de cas avérés de 
blooms phytoplanctoniques (ou de marées vertes) en lien avec des opérations de dragages. 
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 de l’apparition régulière de phytoplacton toxique dans l’estuaire en dehors des dragages. Les dragages 
peuvent également entraîner la mobilisation des kystes dormants d’espèces phytoplanctoniques depuis 
le sédiment où ils sont enfouis, vers les eaux profondes ou vers les eaux de surface. Il peut en résulter 
une dispersion et/ou une germination de ces kystes pour les espèces dont le cycle de vie comprend une 
phase enkystée (c’est-à-dire pour Alexandrium sp. et probablement pour Gyrodinium spirale ; pour les 
autres espèces, la production de kystes dormants reste encore à démontrer). La présentation de la 
qualité de l’eau dans la partie relative au contexte physique montre que l’Alexandrium sp. est une 
espèce que l’on retrouve en estuaire de Vilaine, de façon régulière, et indépendamment des dragages 
réalisés depuis 10 ans. 

L’incidence par rapport à l’eutrophisation ne peut être que qualitative. Les différents éléments présentés ci-
dessus amènent à penser que les dragages auront un impact faible sur l’eutrophisation déjà existante des eaux 
estuariennes. Des analyses complémentaires seront néanmoins proposées dans les mesures de suivi afin 
d’apporter des éléments d’appréciation  des impacts pour les dragages estivaux.  

3. INCIDENCES SUR LES DEPOTS DANS L’ESTUAIRE DE LA VILAINE  

Les particules remises en suspension à Tréhiguier par le rotodévaseur se déposent principalement dans l’estuaire 
intermédiaire, sur les bords du chenal, en particulier en aval de la pointe du Scal (~15cm en fin de saison de 
dragages) – cf Figure 67.  

On note que les dépôts sont très faibles (<1cm) en baie de Kervoyal, devant les dépôts « naturels » des sédiments 
de l’estuaire (5-10 cm).  

En amont de Tréhiguier, les dépôts induits sont inférieurs à 5cm. A l’embouchure, à la pointe du Halguen, les 
dépôts sont inférieurs à 2 cm. A titre de comparaison, les dépôts « naturels » liés à la dynamique des sédiments 
dans l’estuaire en fin d’hiver sont de l’ordre de 5 à 10 cm à l’embouchure.  

 

 

Figure 67 : Dépôts de matières induits par le rotodévasage à Tréhiguier et érosions-dépots  générées par la dynamique naturelle de 

l’estuaire après l’hiver (DHI)  
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L’impact des dragages sur les dépôts en estuaire est donc localisée (chenal), faible et surtout négligeable par 

rapport aux dépôts « naturels » liés à la dynamique des sédiments dans l’estuaire. 

4. INCIDENCES SANITAIRES DU PROJET 

Les conclusions sont les mêmes que celles de la partie « D.INCIDENCE SUR LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE ET 

CHIMIQUE DE L’EAU » : les suivis environnementaux des dragages de l’estuaire de la Vilaine menés par Ifremer 

depuis 10 n’ont jamais mis en évidence l’impact des dragages sur la qualité bactériologique et chimique des 

moules situées en aval des dragages (Halguen, Granges, Kervoyal). De plus, les vases ne sont pas polluées, 

notamment par rapport à la bactériologie. 

L’impact sanitaire du projet est donc nul. 

5. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

A. SUR LES COMPARTIMENTS BIOLOGIQUES  

Seuls les végétaux et les animaux fouisseurs présents sur la zone de dragages subiront un impact réel. Cependant, 
la zone dragages est peu étendue et ces sédiments ne présentent a priori pas de richesse spécifique ni de 
biomasse importante. De plus, la plupart des organismes concernés possèdent des capacités de recolonisation 
et de développement importantes.  

 

Tout dragage de sédiment détruit ou lèse en grande partie la faune benthique inféodée au substrat dragué (lors 
de l'aspiration ou au cours du refoulement et du rejet, lors d'un dragage hydraulique), seuls les individus les plus 
résistants aux chocs mécaniques (de gros bivalves par exemple) peuvent survivre à un tel traitement.  

 

On peut considérer que les dragages auront un effet direct d'éradication de la faune benthique sur les fonds 
travaillés.  

 

Concernant les dragages dans les ports de Tréhiguier et de Vieille-Roche, il n'y a pas eu d'étude spécifique en la 
matière, mais tous les sédiments portuaires sont pauvres en faune (et flore) associée, surtout du point de vue 
de la richesse spécifique. Seul un petit nombre d'espèces (essentiellement des annélides, ou vers annelés) 
s'adaptent à ce type de milieu. Ce sont des espèces opportunistes et très communes. On peut penser qu’il en est 
de même avec les sédiments du chenal d’accès au port à sec de Trehudal et en aval de l’écluse. 

L’effet direct, unitaire, d'altération du benthos est donc temporaire. En effet, après l’opération, l’installation 
d’une communauté benthique nouvelle se fera au printemps.  

 

Cette incidence benthique directe correspond à une soustraction d'offre nutritive pour les prédateurs habituels 
de ce compartiment, notamment les poissons benthiques ou démersaux. Il y a là aussi un maintien d’un effet 
indirect sur les populations nectoniques. Ces effets biologiques, directs ou indirects, sont strictement limités 
aux fonds entretenus.  

 

L’incidence résultante moyenne (sur la durée) de maintien d’une grande pauvreté benthique et d’un très faible 
intérêt trophique pour les prédateurs nectoniques, est d’autant plus fort que les entretiens sont fréquents. Cette 
incidence biologique globale est donc pérenne. Elle est spatialement circonscrite aux fonds entretenus.  
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Pour finir, l’approfondissement résultant des dragages n’aura a priori aucun effet sur le compartiment biologique 
global de l’estuaire. En effet, une fois les dragages réalisés, les fonds seront de nature comparable à ceux dragués. 
De plus, les conditions de milieu ne seront pas sensiblement modifiées, les variations de profondeur, de 
morphologie n’étant pas extrêmement importantes ni singulières. Après dragage, les fonds appartiendront 
toujours au domaine subtidal. 

B. SUR LES RESSOURCES HALIEUTIQUES, FRAYERES ET NOURRICERIES  

Sur les ressources halieutiques locales, toutes douées de mobilité (plus ou moins grande, mais réelle), il faut 
prévoir un effet direct (de lésion ou de prélèvement d’individus) des dragages quantitativement non nul, mais 
négligeable à l’échelle des populations susceptibles de fréquenter l’ensemble de la baie.  

L’effet indirect du maintien d’un faible intérêt trophique pour les ressources se nourrissant d’invertébrés 
benthiques est probablement non significatif, à l’échelle de la baie, où la superficie de fonds entretenus est 
relativement faible.  

Un tel effet ne peut être évité, des entretiens très fréquents s’imposant pour la fonctionnalité nautique des 
chenaux et bassins, dans le contexte à forte sédimentation, fine de la baie, et en particulier du port de Tréhiguier.  

Cet effet indirect contribue très certainement, aux côtés d’autres facteurs de stress anthropiques, à réduire le 
rôle de nourricerie de la baie, du moins pour les espèces d’intérêt halieutiques (qui sont celles pour lesquelles 
cette fonction de nourricerie est étudiée). On peut toutefois admettre que les dragages d’entretien, qui 
épargnent de toute atteinte les petits fonds extérieurs aux chenaux et aux bassins portuaires ne sont 
probablement pas les facteurs principaux d’altération du rôle potentiel de nourricerie de la baie. 
L’appauvrissement benthique des petit fonds la baie résulte d’un ensemble d’atteintes directes ou indirectes, 
d’origine anthropique, de dégradation des qualités de milieu, notamment des rejets d’effluents urbains et 
industriels.  

Les zones jouant un rôle reconnu de frayère au sein du domaine côtier du Mor Braz sont éloignées des secteurs 
entretenus. Il n’y a donc pas d’effet direct ou indirect possible des dragages sur ces frayères.  

C. SUR L’AVIFAUNE  

Par ailleurs, le projet de dragage à Tréhiguier et à Trehudal aura un effet de dérangement temporaire de 

l’avifaune, du à la présence et aux rotations des engins maritimes de travaux. Cependant, cet effet sera limité 

dans le temps et l’espace.   

Les recensements effectués par l’UBS et SEPNB montrent que les effectifs d’oiseaux sur les vasières sont 

importantes lors de l’ensemble de la période hivernale et ne font pas apparaitre de différences significatives 

pendant les périodes de dragages. L’impact est donc faible, temporaire et très localisé.  

D. SUR LES AUTRES HABITATS OU ESPECES  REMARQUABLES  

A signaler par ailleurs un ensemble de dunes (dunes mobiles embryonnaires, dunes fixées : deux sous-types 

prioritaires - dunes de Penestin) d'un grand intérêt, avec présence de plantes à affinités thermo-atlantiques, en 

limite nord de répartition.  

Le projet n’a pas d’incidence sur les habitats dunaires.  

Une population sédentaire reproductrice de Loutre d'Europe est présente à l'est des marais de Billers, et assure 

la connexion entre deux noyaux importants de la façade atlantique (Golfe du Morbihan, Grande Brière). Le Vison 
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d'Europe (espèce d'intérêt communautaire) a également été signalé dans ces marais jusque dans un passé assez 

récent.  

Le projet n’a pas d’incidence sur les populations de Loutre et de Vison.  

E. SUR LES ZONES HUMIDES 

Conformément au SDAGE Loire-Bretagne, la proection des zones humides est un des objectifs de la gestion 

équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement.  

Il est ainsi nécessaire de vérifier l’existence de zones humides à proximité des zones de dragages en estuaire de 

Vilaine. Les inventaires des zones humides sur les communes de Camoël et Pénestin permettent de localiser 

précisément les zones humides à proximité des zones de dragages envisagées. 

Les figures suivantes permettent de faire apparaitre simultanément les zones humides et les emprises des 

dragages : 

 

Figure 68 : localisation des dragages et inventaires des zones humides de Camoël et Pénestin (source : IAV) 

 

Deux zones de dragage sont à proximité immédiate de zones humides : Trehudal et Vieille-Roche. Les figures 

suivantes permettent de mieux visualiser les recouvrements éventuels :  
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Figure 69 : zoom sur dragages et les zones humides à proximité du port de Vieille-Roche à Camoël   

 

Figure 70 : zoom sur dragages et les zones humides à proximité à Trehudal 

La figure 69 montre que les zones humides sont situées à proximité immédiate des dragages effectués dans le 

port de Vieille-Roche, mais ces zones humides sont déconnectées de l’estran et ne sont pas influencées par les 

dragages qui y sont reéalisés.  

La figure 70 montre quant à elle une intersection entre l’inventaire des zones humides sur la commune de 

Pénestin (rive droite de l’étier, la rive gauche faisant partie de Camoël). Il est important de noter que l’inventaire 

des zones humides sur Camoël a été réalisé en juin 2015, et que celui de Pénestin date de 2009. Il est en cours 

de réactualisation.  
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Le zoom sur cet inventaire à l’aval de l’étier de Trehudal 

montre que cette zone humide en intersection avec les 

dragages a été identifée de type « marais et landes humides 

de plaines », alors qu’elle est sur la partie vaseuse de 

l’estran, dans le chenal de sortie de la cale du port à sec. On 

peut par ailleurs s’interroger sur la la délimitation globale 

et surtout avale de la zone humide, de forme carrée. 

La pertinence de l’inventaire actuel des zones humides de la commune de Pénestin n’est donc pas avérée. 

Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas opportun de prendre en compte l’inventaire actuel des zones humides 

de Pénestin, qui est en cours de réactualisation. Les éléments relatifs à cette zone humide spécifique seront 

transmis par l’Institution d’Aménagement de la Vilaine à la commune pour la réactualisation de son inventaire. 

Ainsi, au regard : 

 des questions posées par la délimitation et la typologie de la zone humide concernée par les dragages 

située à l’aval de Trehudal sur Pénestin,  

 de la réactualisation qui débute de l’inventaire des zones humides sur la commune de Pénestin, 

on peut conclure que les dragages effectués dans l’estuaire de la Vilaine n’ont donc pas d’incidence sur les 

zones humides. Il sera nénamoins nécessaire de transmettre à la commune de Pénestin le problème de 

localisation et de typologie de cette zone humide. 

 

6. INCIDENCES SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

L’occupation de l’espace par les engins de dragage créera inévitablement un effet direct de gêne pour les 
différents usagers des ports, qui profiteront cependant une fois les travaux achevés de meilleures conditions de 
navigabilité et de sécurité dans les chenaux et bassins portuaires entretenus. Cet effet sera temporaire, 
strictement limité à la période prévue des travaux. La signalisation adaptée des outils de dragage ainsi que 
l’information aux navigateurs permettront de réduire la gêne durant la période des travaux.  

 

En tenant compte des usages et des cycles biologiques (cf. tableau ci-dessous), la période optimale des travaux 
se situe d’octobre jusqu’à mars.  

 

 

Estran vaseux 
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Une concertation menée avec les acteurs locaux a permis de déterminer une période « interdite aux dragages » 
qui correspond aux périodes de captages de naissains de moules dans l’estuaire de la Vilaine pendant le mois 
d’avril. Il s’agit du seul impondérable qui a été identifié. Par ailleurs, il a été décidé de ne pas faire intervenir le 
rotodévaseur pendant les mois de juillet et jusqu’à mi-août car il s’agit de la pleine période estivale.  

 

Ainsi, les dragages sont proposés selon un planning accepté et partagé par tous les acteurs locaux,n en fonction 
des impacts sur les activités humaines :  

- Période hivernale : d’octobre à mars pendant toutes les marées de vive eau,  

- Période estivale : pendant les marées de vive eau de fin juin, fin août et fin septembre.   

 

L’approfondissement des chenaux et des bassins portuaires aura un effet direct sur l’amélioration des conditions 
de navigabilité et de sécurité des secteurs dragués. Cet effet est souhité le plus durable possible, mais ne 
dépassera pas quelques mois pour l’ensemble des sites. Les fonds retrouveront peu à peu leur configuration 
avant les travaux de dragage. 

Cet effet sera bénéfique à la fois pour les nombreux professionnels et les plaisanciers usagers de sites. 

 

7. INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 

A. IDENTIFICATION DES SITES DU RESEAU NATURA 2000 

 ZONE DE PROTECTION SPECIALE (ZPS) BAIE DE VILAINE 

L’estuaire de la Vilaine est concerné par le site FR5310074 - ZPS - Baie de Vilaine, dont la délimitation apparait 

dans la Figure 47. L’ensemble des éléments de caractérisation de ce site actuellement connus sont détaillés dans 

la partie « Incidences sur le réseau Natura 2000 ».  

Il a été décrit préalablement dans ce rapport (b. Zone de Protection Spéciales (ZPS), p. 43). Pour rappel, la liste 

des espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE pour ce site est située en annexe 1 de ce document. 

 SITE D’INTERET COMMUNAUTAIRE (SIC) ESTUAIRE DE VILAINE 

L’estuaire de la Vilaine est concerné par le site FR5300034 - SIC - Estuaire de la Vilaine, dont la délimitation 

apparait dans la Figure 49. Il a été décrit préalablement dans ce rapport (0.  

 

Site d’Intérêt Communautaire (SIC) p.45). Pour rappel, les listes des types habitats inscrits à l’annexe I et des 

espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE pour ce site sont situées en annexe 2 de ce rapport. 

Aucun opérateur n’a été désigné pour la gestion de ce site, il n’existe donc pas encore de DOCOB. 
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Figure 71 : localisation des sites dragués et des habitats de la partie amont du site Natura 2000 « Estuaire de Vilaine »  

Les sites à draguer de Tréhiguier et de Trehudal se situent dans le périmètre de ces deux sites Natura 2000.  

Les sites de Vieille-Roche et à l’aval du barrage sont situés à l’amont des deux sites Natura 2000. A ce titre, les 

dragages effectués sur ces sites peuvent avoir des effets sur ces sites. Ils doivent donc être inclus dans l’étude 

d’incidence conformément à l’article R-214-32 du code de l’environnement.   

 

B. ETAT DES CONNAISSANCES DES HABITATS ET DES ESPECES D’INTERET  

COMMUNAUTAIRE 

Les connaissances des habitats et des espèces d’intérêt communautaires pour ces deux sites sont contenues 

dans les fiches de présentation des deux sites Natura 2000 provenant de l’INPN situées en annexes 1 et 2. Des 

tableaux reprennent les habitats et espèces protégés pour chaque site. Le recensement complémentaire des 

habitats en mer et à terre du site estuaire de Vilaine, réalisé en 2009 par la DREAL Bretagne, complète ces 

éléments.  

 POUR LE SITE FR5310074 - ZPS - BAIE DE VILAINE  

Sur ce site, 56 espèces sont visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE de ce site :   
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Sur les 56 espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE de ce site, l’état de conservation est évalué 

pour 7 espèces seulement. L’état de conservation est estimé excellent pour l’espèce Bubulcus ibis. Il est estimé 

bon pour les espèces Anas acuta, Recurvirostra avosetta, Charadrius hiaticula, Calidris alpina, Numenius arquata, 

et moyen pour l’espèce Aythya marila. 

 POUR LE SITE FR530110034 - SIC –  ESTUAIRE DE VILAINE  

Les 16 types d’habitats inscrits à l’annexe I de la directive 92/43/CEE présents sur le site sont les suivants :  

 

 

La carte des habitats du site Natura 2000 FR5300034 - SIC - Estuaire de la Vilaine est reprise ci-dessous :  
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L’ensemble des habitats mer de ce site ont été recensés par la DREAL Bretagne en 2009. La cartographie 
correspondante est présentée Figure 51 p.47). Les habitats mer d’intérêt communautaire sont détaillés sur la 
carte suivante :  

 

Figure 72 : Habitats mer d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Estuaire de Vilaine » (source : DREAL Bretagne)  
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Sur les 16 types d’habitats inscrits à l’annexe I de la directive 92/43/CEE de ce site, 3 sont évalués en excellent 

état de conservation, 8 sont évalués en bon état de conservation, les autres ne sont pas évalués car ils ne sont 

pas significatifs pour le site. 

Les 6 espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE de ce site sont les suivantes :  

 

L’ensemble des 6 espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE de ce site sont évalués en état de 

conservation moyen / réduit.  

C. ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES, INDIRECTES, TEMPORAIRES OU 

PERMANENTES DU PROJET SUR L’ETAT DE CONSERVATION DES SITES 

Les sites de Tréhiguier et de Trehudal se situent dans le périmètre des deux sites Natura 2000 : le site 

FR5310074 - ZPS - Baie de Vilaine, et le site FR5300034 - SIC - Estuaire de la Vilaine. Les sites de Vieille Roche à 

Camoël et l’aval de l’écluse se situent en amont de ces deux sites. A ce titre, les dragages effectués sur ces sites 

peuvent avoir des effets sur ces sites. Ils doivent donc être inclus dans l’étude d’incidence conformément à 

l’article R-214-32 du code de l’environnement.   

Les cartes ci-après permettent de localiser les dragages par rapport aux habitats en mer du site FR5300034 - SIC 

- Estuaire de la Vilaine. Les dragages sont effectués sur les « slikkes en mer à marée » du site FR5300034 - SIC - 

Estuaire de la Vilaine, et à proximité du chenal.   
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Figure 73 : Emprise des dragages des sites de Tréhiguier et Tréhudal sur les habitats en mer  

du site FR5300034 - SIC - Estuaire de la Vilaine 

Les incidences des dragages sur les habitats et espèces des sites Natura 2000 Estuaire et Baie de Vilaine sont 

étudiées selon plusieurs axes :  

 Les incidences sur les habitats de la ZSC,  

 Les incidences sur les espèces de la ZSC (principalement des poissons migrateurs tels que le saumon, 

l’alose ou la lamproie), 

 Les incidences sur les espèces de la ZPS (oiseaux). 

Les incidences seront similaires à celles identifiées sur le milieu naturel (partie 5 ci-avant). C’est pourquoi de 

nombreux éléments identiques se trouvent dans ces deux parties. 

 

 INCIDENCES SUR LES HABITATS DE LA ZSC « ESTUAIRE DE VILAINE » 

Seuls les végétaux et les animaux fouisseurs présents sur la zone de dragages subiront un impact réel.  

Cependant, la zone dragages est peu étendue et ces sédiments ne présentent a priori pas de richesse spécifique 
ni de biomasse importante. De plus, la plupart des organismes concernés possèdent des capacités de 
recolonisation et de développement importantes. On peut considérer que les dragages auront un effet direct 
d'éradication de la faune benthique sur les fonds travaillés. Concernant les dragages dans les ports de Tréhiguier 
et de Vieille-Roche, il n'y a pas eu d'étude spécifique en la matière, mais tous les sédiments portuaires sont 
pauvres en faune (et flore) associée, surtout du point de vue de la richesse spécifique. Seul un petit nombre 
d'espèces (essentiellement des annélides, ou vers annelés) s'adaptent à ce type de milieu. Ce sont des espèces 
opportunistes et très communes. On peut penser qu’il en est de même avec les sédiments du chenal d’accès au 
port à sec de Trehudal. 

L’effet direct, unitaire, d'altération du benthos est donc temporaire. En effet, après l’opération, l’installation 
d’une communauté benthique nouvelle se fera au printemps.  

Cette incidence benthique directe correspond à une soustraction d'offre nutritive pour les prédateurs habituels 
de ce compartiment, notamment les poissons benthiques ou démersaux. Il y a là aussi un maintien d’un effet 
indirect sur les populations nectoniques. Ces effets biologiques, directs ou indirects, sont strictement limités aux 
fonds entretenus. L’incidence résultante moyenne (sur la durée) de maintien d’une grande pauvreté benthique 
et d’un très faible intérêt trophique pour les prédateurs nectoniques, est d’autant plus fort que les entretiens 
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sont fréquents. Cette incidence biologique est donc pérenne, mais néanmoins spatialement circonscrite aux 
fonds entretenus.  

Elle n’aura a priori aucun effet sur le compartiment biologique global de l’estuaire et donc sur l’ensemble des 
habitats du site Natura 2000 « Estuaire de Vilaine ». En effet, une fois les dragages réalisés, les fonds seront de 
nature comparable à ceux dragués. De plus, les conditions de milieu ne seront pas sensiblement modifiées, les 
variations de profondeur, de morphologie n’étant pas extrêmement importantes ni singulières. Après dragage, 
les fonds appartiendront toujours au domaine subtidal. 

Par ailleurs, les habitats jouant un rôle reconnu de frayère au sein du domaine côtier du Mor Braz sont éloignées 
des secteurs entretenus. Il n’y a donc pas d’effet direct ou indirect possible des dragages sur ces frayères.  

 

 INCIDENCES SUR LES ESPECES DE LA ZSC « ESTUAIRE DE VILAINE » 

Les espèces de ce site sont principalement des espèces halieutiques : Lamproie, Alose, Saumon. On retrouve 
également une espèce de Loutre.  

Les incidences sur les espèces halieutiques de la ZSC (Lamproie, Alose, Saumon) peuvent être évaluées selon 
deux axes :  

 Un effet direct de lésion ou de prélèvement d’individus quantitativement non nul, mais négligeable à 
l’échelle des populations susceptibles de fréquenter l’ensemble de la baie, 

 L’effet indirect du maintien d’un faible intérêt trophique pour les ressources se nourrissant 
d’invertébrés benthiques est probablement non significatif, à l’échelle de la baie, où la superficie de 
fonds entretenus est relativement faible. Un tel effet ne peut être évité, des entretiens très fréquents 
s’imposant pour la fonctionnalité nautique des chenaux et bassins, dans le contexte à forte 
sédimentation, fine de la baie, et en particulier du port de Tréhiguier. Cet effet indirect contribue très 
certainement, aux côtés d’autres facteurs de stress anthropiques, à réduire le rôle de nourricerie de la 
baie. On peut toutefois admettre que les dragages d’entretien, qui épargnent de toute atteinte les petits 
fonds extérieurs aux chenaux et aux bassins portuaires ne sont probablement pas les facteurs principaux 
d’altération du rôle potentiel de nourricerie de la baie. L’appauvrissement benthique des petit fonds la 
baie résulte d’un ensemble d’atteintes directes ou indirectes, d’origine anthropique, de dégradation des 
qualités de milieu, notamment des rejets d’effluents urbains et industriels.  

Les dragages n’auront pas d’incidence sur l’espèce de Loutre identifiée sur ce site.  

 

 INCIDENCES SUR LES ESPECES DE LA ZPS « BAIE DE VILAINE » 

Les dragages à Tréhiguier, Trehudal, Vieille-Roche ou à l’aval de l’écluse auront un effet de dérangement 
temporaire de l’avifaune et notamment des espèces protégées au titre de la Directive 2009/147/CE, du à la 
présence et aux rotations des engins maritimes de travaux. Cependant, cet effet sera limité dans le temps et 
l’espace.  

Les recensements effectués par l’UBS et SEPNB montrent que les effectifs d’oiseaux sur les vasières (dont 
l’avocette par exemple) sont importantes lors de l’ensemble de la période hivernale et ne font pas apparaitre de 
différences significatives pendant les périodes de dragages.  

L’impact est donc faible, temporaire et très localisé.  
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D. CONCLUSIONS SUR LES INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Les incidences des dragages sur les habitats et les espèces communautaires des sites Natura 2000 «  Estuaire de 
Vilaine » et « Baie de Vilaine » peuvent être qualifiées de la façon suivante :  

 Elles sont directes et temporaires au niveau des fonds entretenus, même si ceux-ci ne présentent pas 
une  richesse spécifique ni une biomasse importante. De plus, la plupart des organismes concernés 
possèdent des capacités de recolonisation et de développement importantes. 

 Elles sont négligeables (ou non significatives), temporaires et majoritairement indirectes pour 
l’ensemble des autres habitats et pour les espèces de ces sites.   

 

8. COMPATIBILITE AVEC LA REGLEMENTATION AU TITRE DES DISPOSITIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU TERRITOIRE 

A. LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2021 

Le Sdage a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre et publié par arre ̂té préfectoral du 

18 novembre 2015. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de 

planification concertée qui décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les 

objectifs :  

- Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.  
- Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 

souterraine, estuaire et secteur littoral.  
- Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état 

des eaux et des milieux aquatiques.  

Le Sdage répond à quatre questions importantes :  

1. Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?  

2. Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 
sources à la mer ?  

3. Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?  

4. Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques 
dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens 
de fac ̧on cohérente, équitable et efficiente ?  

Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres qui définissent les grandes orientations et 

des dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau. Parmi ces chapitres, on en retrouve un dédié au 

littoral : « Préserver le littoral ». L’orientation B de cette orientation concerne la limitation ou la suppression des 

rejets en mer et aborde ainsi les dragages.   

Plus précisément, deux dispositions se rapportent de façon spécifique aux dragages :  

 10B-1 Afin de planifier et de garantir une bonne gestion des matériaux de dragage, l’élaboration des 
schémas d’orientation territorialisés des opérations de dragage et des filières de gestion des sédiments, 
évolutifs et adaptés aux besoins locaux, est recommandée. Lors de la mise en place d’un schéma, il est 
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fortement recommandé de l’accompagner de la création d’un comité de suivi pour permettre l’information 
et la consultation des différentes parties prenantes et du public.  

L’association du ou des Sage concernés est recommandée tant au moment de l’élaboration du schéma que 

dans son comité de suivi.  

Conformément à la convention de Londres de 1972 et à son protocole du 7 novembre 1996, les solutions de 

réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination des déblais de dragage à terre seront recherchées et 

mises en œuvre dans le respect des réglementations applicables au titre du code de l’environnement (ICPE 

et/ou IOTA et/ou loi « déchet ») si elles ne présentent pas un cou ̂t disproportionné*.  

 10B-2 Pour les activités de dragage en milieu marin et les rejets des produits de ces dragages, soumises 
à la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature eau, il est fortement recommandé que les demandes de rejet 
en mer comportent une étude des solutions alternatives à ce rejet.  

La valorisation à terre des sables, graviers, galets sera recherchée en priorité.  

  Compatibilité du projet avec ces dispositions :  

Les dragages menés dans l’estuaire de la Vilaine depuis 2004 font l’objet d’une concertation importante, au 

travers de la mise en place : 

- d’un groupe de travail spécifique sur l’envasement rassemblant toutes les parties prenantes 
concernées par l’envasement de l’estuaire et les dragages menés sur cet espace,  

- d’un Comité d’estuaire, instance de concertation locale représentative de la CLE du SAGE Vilaine pour 
la partie littorale de son bassin. Le Comité d’estuaire est régulièrement tenu informé des travaux de 
dragages menés en estuaire de Vilaine. Le SAGE Vilaine est donc associé aux dragages menés par 
l’Institution d’Aménagement de la Vilaine en estuaire de Vilaine.  
 

Ces deux instances permettent d’élaborer et de valider les planning et les modalités de réalisation des dragages. 

Il est important de souligner que le groupe de travail envasement a constitué le comité technique de pilotage 

de la révision du dossier de décalration des dragages.  

Les autres orientations relatives au littoral sont les suivantes :  

10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux co ̂tières et de transition  

10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade  

10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles 

et de pe ̂che à pied professionnelle  

10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pe ̂che à pied de loisir  

10F – Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement  

10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux  

10H – Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux  

10I – Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins  

Le projet de dragages en estuaire de Vilaine est cohérent avec les principes de ces dispositions. Les suivis 

environnementaux menés depuis 10 ans n’ont en effet jamais permis de montrer l’impact des dragages sur la 

qualité des moules situées en aval (bactériologie et métaux). Les moules étant intégratrices de la qualité des 

eaux littorales, on peut donc dire que les dragages n’ont pas d’impact sur la qualité bactériologique et chimique 

des eaux littorales. Par rapport à l’eutrophisation, les volumes remis en suspension sont largement plus faibles 

que ceux transitant dans l’estuaire, et le panache des dragages est très peu différenciable de celui de l’estuaire. 

Le projet de dragages en estuaire de Vilaine prend en considération les dispositions relatives aux dragages du 

SDAGE Loire Bretagne, et respecte les principes des autres orientations du SDAGE du chapitre « Préserver le 

littoral ». 
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B. LE SAGE VILAINE 

Le SAGE Vilaine a été révisé et arrêté le 2 juillet 2015. Un chapitre du SAGE est consacré à la Baie de Vilaine, et 

l’orientation 3 traite de la réduction des impacts liés à l’envasement. La disposition 77 « Poursuivre le 

dévensavement ponctuel de l’estuaire » aborde spécifiquement les dragages menés : « Des travaux ponctuels de 

désenvasement assurent le maintien des activités économiques et touristiques sur les zones de la baie de Vilaine 

impactées par l’envasement. Ces travaux sont menés par l’EPTB Vilaine conformément à un planning, et au bilan 

annuel des dragages (bathymétrie, suivi environnemental) présentés au Comité d’estuaire avant et après chaque 

campagne de dragage. Ce planning et ce suivi servent à établir le dossier « loi sur l’eau » déclarant ces travaux. » 

Les autres orientations concernant la baie de Vilaine sont les suivantes :  

- Orientation 1 : Assurer le développement durable de la baie  

- Orientation 2 : Reconquérir la qualité de l’eau  

- Orientation 4 : préserver, restaurer et valoriser les marais rétro-littoraux 

Les dragages effectués dans l’estuaire vont permettre de faciliter le développement durable dans la baie de 

Vilaine (orrientation 1) car ils permettent de maintenir les suages conchylicoles et de pêche dans cet esapce. Par 

ailleurs, ils sont comptatibles avec l’orientation 2 car ils n’ont pas d’impact négatif sur la qualité des eaux de 

l’estuaire.  

Le projet de dragages en estuaire de Vilaine répond à la disposition du SAGE Vilaine relative aux dragages, et 

est cohérent avec les autres orientations de la baie de Vilaine. 

 Le projet de dragages en estuaire de Vilaine est donc compatible avec le SAGE Vilaine. 

C. LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATIONS (PGRI)  

Le PGRI Loire-Bretagne  a été publié par arre ̂té préfectoral du 18 novembre 2015. Il est consitué notamment de 

six objectifs et 46 dispositions qui fondent la politique de gestion du risque inondation sur le bassin Loire-

Bretagne.  

Le projet de dragages n’est pas localisé sur le trait de cote, et aura un impact très limité sur les fonds estuariens, 

il n’aura donc pas d’impact sur les submersions marines existantes sur ce territoire. 

Le projet de dragages en estuaire de Vilaine est donc compatible avec les objectifs du PGRI Loire-Bretagne. 

D. LA CONTRIBUTION A LA REALISATION DES OBJECTIFS DE QUALITE  

L’article R 214-32 demande à vérifier la contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-

1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. 

Etant donné que :  

- Les vases draguées sont de bonne qualité, quels que soient les paramètres étudiés,  
- Les suivis menés depuis 10 n’ont pas en évidence d’impact des dragages sur la qualité de l’eau et des 

moules en aval des dragages, 
- L’évolution de la turbidité en estuaire est due aux cycles de marée, 
- Les dragages sont réalisés dans le but de satisfaire les exigences des pêches et des cultures marines, 
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les dragages ne vont pas à l’encontre de la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des 
objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. Il s favorisnet même la mise en place d’une gestion 
intégrée en répondantx aux besoins des pêcheurs et conchyliculteurs locaux. 

E. LA DCSMM ET LE PAMM 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) qui impose de 
réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020, et conformément aux 
dispositions de l’article L219-9 du code de l’environnement, l’autorité administrative pour chaque sous-région 
marine doit élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour le milieu marin (PAMM) dont les modalités sont 
définies par le décret n° 2011-492 du 5 mai 2011. Selon les termes du décret, ce plan d’action comporte 5 
éléments :  

1- une évaluation initiale (EI) des eaux marines,  

2- la définition du bon état écologique (BEE) des milieux marins,  

3- la définition d’objectifs environnementaux (OE) et d’indicateurs associés en vue de parvenir au bon état 
écologique,  

4- un programme de surveillance de l’état des eaux marines,  

5- un programme de mesures pour atteindre ou maintenir un bon état écologique des eaux marines. 

L’estuaire de la Vilaine est dans la sous-région marine « Golfe de Gascogne et côtes ibériques ». Les quatre 

premiers éléments ont été arrêtés sur cette sous-région. Le programme de mesures à fait l’objet d’une 

consultation en 2015 et devrait bientôt être arrêté.  

Ce programme de mesures se décline par descripteur. Le Descripteur 6 : « Intégrité des fonds marins préservée » 

contient des éléments sur les dragages et préconise notamment  de rajouter une mesure par rapport à la 

réglementation existante : « Favoriser la mise en œuvre de schémas d’orientation territorialisés des opérations 

de dragage et des filières de gestion des sédiments, évolutifs et adaptés aux besoins locaux. ». Cette mesure a 

été reprise en tant que disposition dans le SDAGE Loire-Bretagne. 

On peut donc conclure que le projet de dragages en estuaire de Vilaine est compatible avec le PAMM du Golfe 

de Gascogne (cf analyse par rapport au SDAGE ci-dessus). 

Le projet de dragages respectant les orientations du SDAGE Loire-Bretagne, il est donc possible de conclure 

qu’il prend également en considération les mesures relatives au descripteur « intégrité des fonds marins 

préservée » du PAMM Golfe de Gascogne. 

F. LE SCHEMA DE REFERENCE DES DRAGAGES DU MORBIHAN 

L’envasement et l’ensemblement des ports (et des estuaires) est un phénomène naturel qui peut représenter un 

réel frein au développement des activités de pêche, de commerce ou de plaisance. Ainsi, afin de permettre la 

réalisation de dragages nécessaires à l’activité des ports dans le respect du développmeent durablen, un Schéma 

de Référence des Dragegs du Morbihan a été élaboré et approuvé en juillet 2010.  

Les grandes thématiques du Schéma sont les suivantes :  

 Solution à terre, 

 Immersion des sédiments, 

 La conduite de projet, 

 Etude d’impact : recherche de solutions, 

 Le suivi des opérations,  
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 Gouvernance des opérations, 

 Planification des opérations de dragage, 

 Réduction des pollutions à la source, 

 Développement du potentiel de dépôt à terre. 

Il permet d’avoir à la fois une méthode de travail commune et une vision déparetmentale partagée sur les 

opérations de dragage et sur le devenir de leurs déblais. Deux Comités de Suivi des Dragages (Est et Ouest) ont 

été mis en place afin de suivre les différents dragages menés dans le Département. L’Institution d’Aménagement 

de la Vilane est membre du Comité de Suivi Est et a présenté les dragages réalisés en estuaire de Vilaine le 14 

avril 2015. Le support de présentation est en annexe 4 de ce rapport. 

Le projet de dragages de l’estuaire de la Vilaine prend en considération les principes généraux du Schéma de 

Référence des dragages du Morbihan et développe des méthodes rigoureuses et innonvantes pour les mettre 

en application notamment vis-à-vis de la remise en suspension. 

9. CONCLUSIONS SUR LES INCIDENCES DU PROJET 

Le projet de dragage des sites en estuaire de Vilaine engendre plusieurs type d’incidences, à des degrés divers :  

 Aucun effet, direct ou indirect ne sera perceptible par les usagers sur les conditions d’agitation.  

 Les dragages ont une incidence négligeable sur la turbidité, qui est déjà naturellement très importante 

en vives eaux. 

 Les dragages n’ont pas d’incidence sur la qualité bactériologique et chimique des moules situées en aval 

des dragages, et sur la qualité bactériologique de l’eau.  

 Les dragages ont un impact faible sur l’eutrophisation déjà importante des eaux de l’estuaire de la 

Vilaine 

 L’impact des dragages sur les dépôts en estuaire est localisé (chenal), faible et surtout négligeable par 

rapport aux dépôts « naturels » liés à la dynamique des sédiments dans l’estuaire. 

 Les incidences des dragages sur les compartiments biologiques, et notamment sur les espèces et 

habitats protégés au titre de  Natura 2000 peuvent être qualifiées :  

o de directes et temporaires au niveau des fonds entretenus, même si ceux-ci ne présentent pas 

une  richesse spécifique ni une biomasse importante. De plus, la plupart des organismes 

concernés possèdent des capacités de recolonisation et de développement importantes. 

o de négligeables (ou non significatives), temporaires et majoritairement indirectes pour 

l’ensemble des autres habitats et pour les espèces de ces sites.   

 L’approfondissement des chenaux et des bassins portuaires aura un effet direct sur l’amélioration des 

conditions de navigabilité et de sécurité des secteurs dragués. Cet effet est souhité le plus durable 

possible, mais ne dépassera pas quelques mois pour l’ensemble des sites. Les fonds retourveront peu à 

peu leur configuration avant les travaux de dragage. 

Cet effet sera bénéfique à la fois pour les nombreux professionnels et les plaisanciers usagers de sites. 

Au regard de ces éléments, plusieurs propositions de mesures d’accompagnement ou de limitation des 

incidences peuvent être proposées, objet du chapitre suivant. 
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VI. MESURES VISANT A LIMITER 

L’INCIDENCE DES TRAVAUX  

Les mesures mises en œuvre pour limiter l’incidence des travaux lors de la première déclaration des dragages 
seront reconduites, à savoir :  

 L’information aux navigateurs, 

 Les principaux travaux effectués en période hivernale, pour limiter les impacts sur les usages et la qualtié 
de l’eau, 

 Des dragages effectués en vive-eau et au jusant afin d’exporter les vases le plu loin possible en aval, 

 Une concertation et une transparence vis-à-vis des dragages, à travers le groupe de travail envasement 
et le Comité d’estuaire. Ces instances ont notamment permis de travailler avec les acteurs locaux pour 
élaborer le planning proposé dans ce dossier. Ce dernier a été réalisé en concertation avec les 
professionnels et les acteurs locaux pour déterminer les périodes de travaux les moins dommageables 
à leur activité, en accord avec les préconisations environnementales. 

 

VII. JUSTIFICATIONS TECHNIQUES DE 

REALISATION 

L’accélération de l’envasement de l’estuaire de la Vilaine, à la suite de la construction du barrage d’Arzal, est un 

phénomène de grande ampleur, qui affecte les équilibres économiques et écologiques locaux. La principale cause 

reconnue de ce sur-envasement tient dans une accélération des processus naturels de sédimentation due à la 

fermeture de l’ouvrage pour assurer une fonction de stockage de l’eau douce à l’amont. Cette eau douce est 

destinée à produire de l’eau potable, et constitue une ressource structurante à l’échelle régionale.  

Le besoin d’établir un programme d’action cohérent pour lutter contre les effets néfastes de cet envasement est 

affirmé dans le SAGE Vilaine. Cette demande est souvent reprise par l’ensemble des acteurs locaux, qu’ils soient 

élus ou usagers.  

Pour éclairer les débats par rapport aux modalités possibles de réalisation des dragages, une synthèse technique 

et financière des procédés utilisables en Vilaine a été réalisée et présentée au Comité d’Estuaire (COMITÉ 

D’ESTUAIRE Arzal, 27 juin 2003 & COMITÉ D’ESTUAIRE Muzillac, 9 février 2004). Elle a permis de choisir 

rotodévasage, qui consiste à remettre les sédiments en suspension par le biais d’une embarcation munie d’une 

fraise horizontale de plusieurs mètres de large. L’action de la fraise sur la surface des fonds désolidarise le 

matériau qui est alors remis en suspension et transporté par les courants de fond. Le format compact des outils 

d’intervention permet une utilisation dans les chenaux peu profonds. 

Les dragages menés en estuaire de Vilaine depuis 10 ans de cette façon ont assuré la satisfaction de tous les 

acteurs locaux, et ont permis de maintenir des fonds acceptables pour les acteurs locaux. A la suite de demande 

de professionnels, les dragages sont étendus également sur la période estivale, afin de permettre un maintien 

des activités primaires tout au long de l’année (débarquement des êcheurs professionnels).  

Les suivis menés pendant ces dix années n’ont pas permis de mettre en évidence d’impact de ces dragages sur 

la qualité de l’eau et des milieux en estuaire de Vilaine.  
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Aucune raison objective n’apparait aujourd’hui qui pourrait remettre en cause les modalités de dragages 

utilisées depuis 10 ans dans l’estuaire de la Vilaine. Ces dragages apportent en effet satisfaction des usagers 

et n’ont jamais montré d’impact sur les usages et la qualité des moules situées en aval.  

  

VIII. MOYENS DE SURVEILLANCE 

1. BILAN DES SUIVIS MENES DANS LE CADRE DE LA PRECEDENTE 

DECLARATION  

Les suivis environnementaux constitaient à mesurer la qualité bactériologique et chimique des moules situées 

en aval de Tréhiguier, au Halguen, aux Granges et à Kervoyal, en complément du REMI mené par Ifremer. Les 

suivis étaient menés pendant et hors période de dragages. 

 

 
Figure 74 : Localisation des points de suivis pour le suivi environnemental des travaux de dragage 

 

L’ensemble de ces suivis n’a pas permis de mettre en évidence un impact des travaux de dragages sur la qualité 

bactériologique des moules. En effet, il n’a jamais été possible de relier une contamination de moules aux 

dragages, les contaminations pouvant avoir lieu pendant les dragages mais également en dehors des dragages. 

Les synthèses des suivis bactériologiques menés pendant les campagnes 2008-2009, 2010-2011, 2013-2014 

présentées ci-après illustrent l’impossibilité de déduire une incidence spécifiques des dragages sur la qualité 

bactériologique des moules.   
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Figure 75 : Résultats des suivis environnementaux des travaux de dragage  

(suivi de la pollution bactériologiques des moules en aval des dragages)  

Par ailleurs, les suivis des contaminents chimiques dans les moules n’ont pas mis en évidence d’impact 

significatif des travaux de dragage sur la contamination des moules par les métaux lourds, les HAP, les PCB et 

le TBT.  

Les niveaux de contamination dans les moules dans l’estuaire de la Vilaine sont largement inférieurs aux seuils 

réglementaires. 
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Campagne 2008-2009 :  
un très fort épisode de contamination aux 
Granges en dehors des périodes de dragages  

Campagne 2010-2011 :  
- des résultats bons 

- un résultat mauvais à Kervoyal non expliqué. 
Les bons résultats enregistrés à la même 
date sur les deux autres stations (plus 
proches des travaux)  privilégient 
l’hypothèse d’une contamination locale 
d’ordre  domestique ou agricole (mois de 
novembre 2010 particulièrement pluvieux). 

Campagne 2012-2013 :  
des concentrations importantes pendant 
et en dehors des travaux 
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2. NOUVELLES MODALITES POUR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL  

L’analyse de la bibliographie et les résultats des suivis environnementaux des travaux de dragages effectués par 

le passé permettent de proposer des évolutions dans les suivis environnementaux des dragages à venir.  

Des réunions de concertation, en groupe de travail envasement, puis avec Ifremer et le Syndicat mytilicole de 

Pénestin, ont permis d’établir un nouveau protocole de suivi plus adapté à l’analyse des impacts des dragages 

sur les moules dans le contexte de l’estuaire de la Vilaine.  

Le suivi environnemental s’appuiera sur trois axes :  

- le suivi de la qualité des sédiments, 

- Le suivi de la croissance et de la mortalite des moules en aval des dragages, 

- L’intégration des resultats des suivis Ifremer. 

A. LE SUIVI DE LA QUALITE DES SEDIMENTS 

 

Il sera réalisé tous les trois ans sur les sites dragués susceptibles de présenter des polluants : Tréhiguier, Vieille-

Roche, Trehudal. Les paramètres suivis seront les paramètres réglementaires recherchés lors de 

l’échantillonnage de janvier 2015, à savoir :  

- Caractérisation du sédiment : granulométrie (méthode d’analyse choisie par le laboratoire d’analyse), 

Carbone Organique Total, matières sèches, densité, teneur en aluminium 

- Eléments traces métalliques : Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, Arsenic, Mercure 

- Eléments traces organiques : PCB (7 congénères), HAP (16 congénères), TBT, MBT, DBT 

- Nutriments : Azote Kjeldhal, Phosphore total 

- Bactériologie : E. Coli 

 

B. LE SUIVI DE LA CROISSANCE ET DE LA MORTALITE DES MOULES EN AVAL DES 

DRAGAGES 

 

L’utilisation de bio-indicateurs (moules) a été maintenue pour suivre les impacts des dragages. L’objectif est 

d’évaluer l’impact de la remise en suspension des sédiments dragués dans les moules situées à l’aval des 

dragages, dans un milieu déjà très turbide.  

 

Le protocole mise en place sera celui du suivi « Mytilobs » piloté par Ifremer, qui est basé sur l’intégration 

saisonnière de la croissance et le suivi des mortalités.  

 

Des poches de moules seront accrochées sur des bouchots, et prélevées trimestriellement par l’IAV qui 

transmettra les moules à un prestataire pour réaliser les différentes mesures et analyses. Les paramètres 

mesurés seront les suivants : longueur individuelle, poids total, poids sec et paramètres environnementaux 

(température, salinité). Ces mesures permettront de calculer des indices de condition des moules. Les mortalités 

seront également mesurées, par comptage des moules vivantes restantes dans chaque poche.  

 

La durée du suivi intègre le prégrossissement post captage de l’année de ponte à partir du mois de septembre 

de l’année N, et se poursuit pendant la période d’élevage (incluant la majorité de la saison de vente) jusqu’en 

décembre de l’année N+1 (Cf protocole MYTILOBS). 
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Figure 76 : Suivi MYTILOBS (Ifremer, janvier 2016) 

Afin d’estimer l’impact des dragages, les moules seront prélevées à proximité de deux sites de production : un 

site situé dans l’emprise des dragages (le Halguen) et un site en dehors de cette emprise mais qui connait des 

conditions hydrodynamiques et de qualité d’eau similaires (Kervoyal).  

 

Afin de rattacher ces suivis à l’analyse de paramètres environnementaux, les données de turbidité mesurées 

mensuellement au titre de la DCE sur le point « 065-P-012 - Aval Tréhiguier - 56V100 » seront prises en compte 

pour le suivi envrionnemental. Une densification du suivi de la turbidité en estuaire pourra être envisagée au 

besoin, suite à un bilan du suivi environnemental réalisé sur le premier cycle de dragages, de septembre 2016 à 

décembre 2017. Ce bilan sera présenté en Commission envasement.   

 

Le naissain de l’estuaire de Vilaine sera utilisé pour ce suivi, afin d’être au plus proche des conditions 

d’exploitation en estuaire. Les prélèvements seront effectués selon le planning suivant :   

 

 

C. L’INTEGRATION DES RESULTATS DES SUIVIS IFREMER  

Les résultats des suivis des réseaux REMI, ROCCH et REPHY seront intégrés dans le suivi environnemental des 

dragages, afin de bien appréhender le contexte de qualité des eaux dans l’estuaire de la Vilaine. Les résultats du 

réseau MYTILOBS à Pont Mahé seront également repris afin de comparer les résultats. 

 

3. TENUE DU CAHIER DE BORD 

L’Institution d’Aménagement de la Vilaine tiendra un cahier de bord des travaux de dragage. Le cahier 
contiendra, au minimum, les informations suivantes :  

- Heures de début et de fin de travaux (y compris par tranche, si nécessaire),  

- Indication des zones travaillées (avec positionnement GPS si disponible),  

- Heures des BM et PM du jour, ainsi que les coefficients de marée,  

Dragages

Bathymétrie sites post été et pré hiver post hiver pré été

Bathymétrie estuaire

Maintenance 

Suivi environnemental 

novembreoctobreseptembre aoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévrierjanvierdécembre
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- Descriptif sommaire des conditions météorologiques : évaluation de la force et de la direction des 
vents (à confronter avec les données anémométriques du barrage d’Arzal), états de mer,  

- Inscription des commentaires, difficultés et incidents.  

Ce cahier sera à bord et à disposition des services chargés de la police de l’eau en cas de visite de contrôle. 
Une copie du cahier sera transmise aux services de la police de l’eau après chaque grande campagne de 
dragage, et au moins une fois par an.  

4. SUIVI DES VOLUMES DRAGUES 

Un suivi bathymétrique des zones draguées sera effectué selon le planning ci-dessous . Il permettra d’estimer les 

volumes dragués à chaque campagne et annuellement. 

 

 

IX. SYNTHESE ET CONCLUSION 

Le besoin d’établir un programme d’actions cohérent pour lutter contre les effets néfastes de l’envasementen 

estuaire de Vilaine a été affirmé dès le premier SAGE Vilaine de 2003. Des dragages annuels sont ainsi effectués 

sur plusieurs sites dans l’estuaire de Vilaine depuis 2005, afin de maintenir la navigation et l’accès à l’estuaire 

dans certains points stratégiques et pérenniser les usages locaux estuariens (plaisance, conchyliculture, pêche). 

Les dragages sont situés dans l’estuaire de la Vilaine, à l’aval du barrage d’Arzal, sur les communes d’Arzal, 
Camoël, Pénestin et Billiers dans le Morbihan (Cf Figure 2 : Localisation des dragages en estuaire de Vilaine). Le 
volume total dragué annuellement est estimé à 78 000 m3 maximum. 

Ils sont réalisés avec un rotodévaseur qui remet la vase en suspension au jusant pendant les vives eaux, entre 

octobre et mars, chaque année. Ils sont aujourd’hui reconnus et plébiscités par les acteurs locaux. Depuis 2013, 

à la demande des acteurs locaux, des dragages estivaux sont venus compléter les dragages hivernaux, en mode 

dérogatoire de la déclaration initiale. Il a été ainsi convenu d’allonger le planning de dragages sur la période 

stivale dans le cadre du renouvellement du dossier de déclaration.  

Le projet de dragage des sites en estuaire de Vilaine engendre plusieurs types d’incidence, à des degrés divers :  

 Aucun effet, direct ou indirect ne sera perceptible par les usagers sur les conditions d’agitation.  

 Les dragages ont une incidence négligeable sur la turbidité, qui est déjà naturellement très importante 

en vives eaux. 

 Les dragages n’ont pas d’incidence sur la qualité bactériologique et chimique des moules situées en aval 

des dragages, et sur la qualité bactériologique de l’eau.  

 Les dragages ont un impact faible sur l’eutrophisation déjà importante des eaux de l’estuaire de la 

Vilaine 

 L’impact des dragages sur les dépôts en estuaire est localisé (chenal), faible et surtout négligeable par 

rapport aux dépôts « naturels » liés à la dynamique des sédiments dans l’estuaire. 

 Les incidences des dragages sur les compartiments biologiques, et notamment les espèces et habitats 

protégés au titre de  Natura 2000 peuvent être qualifiées :  
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o de directes et temporaires au niveau des fonds entretenus, même si ceux-ce ne présentent pas 

une  richesse spécifique ni une biomasse importante. De plus, la plupart des organismes 

concernés possèdent des capacités de recolonisation et de développement importantes. 

o de négligeables ou non significatives, temporaires et majoritairement indirectes pour 

l’ensemble des autres habitats et pour les espèces de ces sites.   

 L’approfondissement des chenaux et des bassins portuaires aura un effet direct sur l’amélioration des 

conditions de navigabilité et de sécurité des secteurs dragués. Cet effet est souhité le plus durable 

possible, mais ne dépassera pas quelques mois pour l’ensemble des sites. Les fonds retourveront peu à 

peu leur configuration avant les travaux de dragage. 

Cet effet sera bénéfique à la fois pour les nombreux professionnels et les plaisanciers usagers de sites. 

Au regard de ces éléments, plusieurs propositions de mesures d’accompagnement ou de limitation des 

incidences ont été proposées : l’information aux navigateurs, des dragages effectués en vive-eau et au jusant 

afin d’exporter les vases le plus loin possible en aval, une concertation et une transparence vis-à-vis des dragages, 

à travers le groupe de travail envasement et le Comité d’estuaire. 

Par ailleurs, un nouveau protocole de suivi plus adapté à l’analyse des impacts des dragages sur les moules dans 

le contexte de l’estuaire de la Vilaine est proposé. Il s’appuie sur trois axes : le suivi de la qualité des sédiments, 

le suivi de la croissance et de la mortalite des moules en aval des dragages, et l’intégration des résultats des suivis 

Ifremer. Pour finir, un suivi bathymétrique des zones draguées sera effectué trois fois par an afin d’estimer les 

volumes dragués à chaque campagne, et annuellement. 
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X. ANNEXES 

1. ANNEXE 1 : RAPPORT D’ECHANTILLONNAGE  
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2. ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DONNEES STANDARD DES SITES NATURA 2000 

DE L’INPN  POUR LE SITE FR5310074 - BAIE DE VILAINE 



 

 92  

 

  



 

 93  

 

3. ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE DONNEES STANDARD DES SITES NATURA 2000 

DE L’INPN POUR LE SITE FR5300034 - ESTUAIRE DE LA VILAINE 
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4. ANNEXE 4 : SUPPORT DE PRESENTATION DES DRAGAGES AU COMITE DE 

SUIVIS DES DRAGAGES EST DU MORBIHAN 

 


