CR Comité d’estuaire 26 mars 2015
Atelier Envasement

Pistes d’actions :

1. Lutter contre l’envasement et ses impacts
1. Continuer les dragages actuels pour maintenir les accès à l’eau
2. Par rapport à la plaisance : entretien du chenal si nécessaire
 Avoir plus de souplesse dans les dragages, en fonction de la bathymétrie
 Sortie de l’estuaire : réflexion à mener sur des dragages d’entretien du chenal externe
(« super roto »)
3. Par rapport aux autres usages (conchyliculture, pêche, baignade,…) : pas de pistes identifiées
4. Mettre à jour les accès à l’estuaire dans les instructions nautiques du livret
5. Expérimenter des projets de recyclage / valorisation des vases de l’estuaire : quelles filières de
réutilisation et de traitement, quels retours d’expérience. Des contacts ont été pris auprès de
l’IAV par des porteurs de projets potentiels. A approfondir, l’estuaire serait un « terrain de
jeu » idéal pour expérimenter des projets de ce type.
6. Améliorer le balisage
7. Implication du Comité d’estuaire dans l’étude d’impact lors de nouveaux projets dans la baie
de Vilaine

2. Améliorer la connaissance et la partager
1. Améliorer le partage de la connaissance : pédagogie, mise en place de conférences
scientifiques, mise à disposition des éléments relatifs à l’envasement (sédiments,
bathymétries,…). Court terme.
2. Suivi bathymétrique régulier du chenal avec des points GPS à réaliser afin de réaliser une route
maritime pour rentrer dans l’estuaire. Bathymétries à réaliser préférentiellement en avril,
avant la saison de navigation, pour être utilisables l’été par les plaisanciers. Court terme.

3. Envasement et qualité de l’eau
-

Interrogation sur l’impact de la remise en suspension de vases potentiellement chargées en
nutriments sur la qualité de l’eau (eutrophisation)
 projet DIETE en cours par Ifremer : communiquer les résultats
 Suivre les flux de nutriments (azote et phosphore) provenant du bassin de la
Vilaine à partir des mesures effectuées à l’usine d’eau de Férel. Court terme.

