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Ordre du jour

- Point d’actualité sur la campagne de dragages 2014-2015

- Révision du dossier de déclaration des dragages : 

- Résultats de la campagne d’échantillonnage sur les sites à draguer

- Perspectives 
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Rappel : les modalités actuelles de dragage

Remise en suspension de la vase avec un rotodévaseur au jusant

 D’octobre à mars, chaque année, coef > à 70

 8-9 semaines à Tréhiguier, 2 semaines à Camoël, 1-2 semaines 

aval écluse en fin de saison, ½ semaine à Tréhudal

 Depuis 2013 : dragages estivaux à Tréhiguier



Localisation des travaux et des points de suivis



Campagne de dragage 2014-2015

- Dragages effectués du 21 octobre au 28 novembre 2014 

- Arrêt de travail du capitaine : pas de dragages en décembre, janvier, février 

(remplacement difficile)

- Remplacement en mars 2015 par JF Le Layec : 

- Du 5 mars au 11 mars : Tréhiguier

- Du 18 mars au 25 mars (8 jours) :

- 4 jours Tréhiguier

- 1 jour Tréhudal

- 3 jours aval écluse

- Mise en place d’une liste de remplaçants du capitaine du roto (3-4) avec 

qualifications et formés au dragage estuarien pour la saison 2015-2016
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Campagne de dragage 2014-2015

- Réalisation de dragages sur la période estivale, comme les campagnes 

précédentes, en mode dérogatoire

- A Tréhiguier en 2013 et 2014, à élargir en 2015

- Planning prévisionnel (à ajuster avec l’équipe de marins) :

Mois VE 1 VE 2

Avril 2-9 Aval écluse ? 16-23 -

Mai 2-9 - 15-22 Aval écluse 
Vieille Roche

Juin 1-8 Tréhiguier
Vieille Roche

13-21 Tréhiguier
Vieille Roche

Juillet 1-8 Roto à sec
Bathy ?

14-20 et 30--> Roto à sec
Bathy ?

Août 30/07-6/08 Roto à sec 13-19 et 28--> Roto à sec

Septembre 28/08-4/09 Tréhiguier 11-18 et 26--> Aval écluse 
Vieille Roche

Octobre 26/09-3/10 Tréhiguier 11-17 et 25--> A définir

Captage de 

naissains de moules 

/ pêche civelles

Maintenance du roto



Rappel suivis environnementaux dragages 

expérimentaux fin juin 2013 
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Dictance par rapport aux dragages (m)

Evolution de la turbidité dans les trois panaches suivis à -1 m 

P1 -1m

P2 -1m

P3 -1m

dragages

Les turbidités mesurées 

pour l’ensemble des 

panaches ne présentent 

pas d’augmentation en 

aval des dragages
Entre 35 et 70 NFU, soit entre 50 et 100 mg/l de matières en suspension

Valeurs moyennes vives eaux : 80-100 mg/l

Valeurs moyennes mortes eaux : 15-20 mg/l

Tempête : 1 g/l !

L’évolution de la turbidité est 

principalement liée aux courants 

de marée
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Résultats échantillonnage des sites à draguer 



Résultats échantillonnage des sites à draguer 

- Campagne de prélèvements : 19, 20 janvier et 5 février 2015 

- Prélèvements réalisés au carottier ou à la benne

- Collecte d’environ 1 kg de sédiments pour chaque station

- Paramètres mesurés :

- Et analysés au regard de niveaux de référence réglementaires





Résultats échantillonnage des sites à draguer 

- Analyses granulométriques :

- Des sédiments majoritairement limoneux 
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- Analyses chimiques :
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Résultats échantillonnage des sites à draguer 

- Conclusions : 

- Bonne qualité des sédiments 

- Aucun dépassement des seuils sauf  à Port Nart (léger dépassement du seuil N1)

- Qualité bactériologique bonne

- Présence importante de matières organique dans les sédiments avec un enrichissement croissant à 

mesure que l’on s’approche du barrage



Perspectives 

- Demande de dragages en sortie d’étier de Port Nart :

- Une granulométrie similaire au reste des prélèvements  ne serait pas un frein

- Un résultat HAP au peu dessus de la norme N1, et des dragages qui seraient situés 

dans le captage de naissains de coques et à proximité immédiate de bouchots  

 Pas de possibilité de répondre de façon favorable à la demande

Bouchots 
en activité

Pêche à la drague du 
naissain de coques

chenal potentiel 
à créer



Perspectives 

- Rédaction du dossier de déclaration pour un dépôt à l’automne et 

un dossier arrêté au 1er janvier 2016 

- Stratégie de dragage à formaliser dans le dossier :

- Sites de dragage 

- Planning (réponse mytiliculteurs avril – mai)

- Modalités de suivi (avec Ifremer)

- Une proposition sera présentée été 2015 au GT envasement 



Merci de votre attention


