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EVOLUTION MORPHOSEDIMENTOLOGIQUE DE L’ESTUAIRE DE LA VILAINE DE 1960 A 2003 : 

VALORISATION DES CAMPAGNES BATHYMETRIQUES 

 
 
Présentation du site d’étude, de la problématique et des objectifs 
 

La Vilaine (Figure 1), fleuve d’une longueur d’environ 220 km draine un bassin versant d’environ 
10 000 km2 (le tiers de la Bretagne) et se termine par un estuaire s’ouvrant sur la Baie de 
Vilaine/Quiberon. Séparée de l’Atlantique par un arc de presqu’îles et d’îles, cette baie présente une 
profondeur maximum de 30 m.  
L’estuaire de la Vilaine, d’une orientation globale Est-Ouest est soumis aux actions de la houle, de la 

marée et des débits sortant du barrage. Il s’agit d’un estuaire macrotidal avec des marées semi-diurnes 

(cycle de 12h 25mn) dont l’amplitude de 2,5 m en mortes eaux à plus de 5 m en vives eaux. 

Durant les périodes d’étiage (août et septembre), les débits sortants du barrage d’Arzal sont de moins de 

5 m3/s (débit moyen calculé sur une journée) : les courants de marée remontant alors jusqu’au barrage. 

Durant les crues (fin décembre, janvier, février), les débits sortants peuvent atteindre 1 400m3/s (débit 

moyen calculé sur une journée) : la marée ne remonte plus et ces débits peuvent ainsi provoquer un effet 

de chasse. 

L’estuaire de la Vilaine est caractérisé à l’Est par une morphologie chenalisante de type méandriforme 

pour évoluer vers l’Ouest en une forme plus rectiligne qui s’évase l’embouchure. Cette embouchure est 

caractérisée par un haut fond vaseux (Figure 1) :  

- un secteur amont, situé entre 8 km et 6 km de l’embouchure, comprenant un chenal 

méandriforme, étroit et d’une profondeur de 3 m (par rapport au 0 marin), 

- un secteur médian situé à 4 km de l’embouchure (zone de Tréhiguier), caractérisé par un chenal 

de marée relativement rectiligne et bordé de vasières intertidales (exemple du Banc du Strado). 

- un secteur aval au niveau de l’embouchure correspondant à un large chenal peu profond (1 m) se 

terminant par un delta (Guilcher, 1948) dont la partie externe est remaniée par la houle. Deux 

chenaux de navigation encadrent ce delta (chenal de la Grande Accroche au NW et chenal de la 

Varlingue au SE). 

La morphologie générale de cet estuaire indique qu’il s’agit d’un domaine intermédiaire entre « estuaire 

dominé par les vagues partiellement ouvert » et «  estuaire dominé par la marée » (Complément 1). 

 

En 1970, la construction du barrage d’Arzal, situé à 8 km de l’embouchure, a été achevée. Cet 
ouvrage a permis de réduire fortement les inondations des marais de Redon en empêchant les eaux 
saumâtres et chargées en particules fines de pénétrer dans le fleuve. L’ouverture du barrage est 
contrôlée par les hauteurs relatives amont/aval. La retenue d’eau douce en amont de l’ouvrage est 
actuellement utilisée comme port de plaisance et comme source de production d’eau potable (Usine de 
Drézet à Férel). De plus le barrage permet aux véhicules de transiter selon un axe nord/sud sans passer 
par la Roche-Bernard.  
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Le fonctionnement hydrosédimentaire du système estuaire / baie de Vilaine est actuellement le 

suivant : les vases de la baie sont remises en suspension par la houle et par les vagues de tempête, puis 

elles sont transportées par l’onde de marée montante dans l’estuaire où elles peuvent se déposer à l’étale 

de haute mer. Au jusant, elles peuvent être  remises en suspension et expulsées vers la baie. La remise 

en suspension s’observe principalement en hiver, alors qu’en été des processus de décantation sont 

observés. Les sédiments proviennent donc principalement de la baie et non du fleuve. 

Antérieurement à la construction du barrage d’Arzal, les vases remises en suspension se 
déposaient sur une distance pouvant atteindre 50 km en amont de l’embouchure. Le barrage d’Arzal en 
stoppant la remontée de l’onde de marée, a réduit la zone de dépôt des vases à 8 km. Cette réduction de 
l’espace disponible au dépôts des vases a entraîné l’augmentation du taux de sédimentation du barrage 
jusqu’au plateau des Mats. 

A partir des différentes campagnes bathymétriques réalisées depuis 1960 dans l’estuaire externe 
de la Vilaine (du barrage d’Arzal à l’embouchure de la Vilaine), il a été possible de reconstituer 
l’évolution et l’histoire du comblement de l’estuaire. Dans l’état actuel de ces recherches, ces données 
nous permettent :  
- (1) d’identifier les principaux secteurs en érosion et en sédimentation depuis 40 ans d’amont en aval 

après la mise en place du barrage d’Arzal, 
- (2) d’analyser de façon assez détaillée les principaux changements morphologiques (largeur du 

chenal de navigation, largeur et hauteur des vasières intertidales) dans le temps et dans l’espace, 
- (3) et de contraindre les principaux facteurs de contrôle du processus d’envasement (morphologie 

initiale, débits d’Arzal…). 
Après la présentation des données disponibles et utilisées dans cette étude, le rapport est centré sur 
l’évolution bathymétrique et morphosédimentaire de l’estuaire de la Vilaine de 1960 à 2003. 
Des compléments à ce rapport présentent rapidement le fonctionnement des estuaires, quelques 
caractéristiques sédimentologiques de l’estuaire de la Vilaine et le détail des méthodes utilisées. 
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Figure 1 – La zone d’étude : l’estuaire de la Vilaine et ses activités socio-économiques (www.lavilaine.com) 
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I. Les données et résultats disponibles 

I.1. Les campagnes bathymétriques 

Sur les douze campagnes bathymétriques réalisées de 1960 à 2003, neuf ont été récupérées et 
traitées pour ce rapport (Tableau 1) et trois sont actuellement indisponibles (1977, 1981 et 2000). Les 
zones couvertes par ces campagnes sont précisées sur la Figure 2. 

Tableau 1 – Campagnes bathymétriques disponibles et traitées 
Année Date Organisme Outil & fréquence Ellipsoïde / projection du fichier source 

1960 ? L.C.H.F. Plomb suiffé WGS 84* 

1983 ? S.I.G. sondeur 200 kHz ? WGS 84* 

1989 29/5 au 8/6 D.D.E. du Morbihan sondeur 200 kHz WGS 84 

1992 21/6 au 4/6 D.D.E. du Morbihan sondeur 200 kHz 
carte du SHOM (1992) et courbes 

bathymétriques digitalisées 
WGS 84 

1994 16/5 au 6/6 D.D.E. du Morbihan et port 
autonome de St-Nazaire sondeur 200 kHz WGS 84 

1995 11/4 au 5/5 D.D.E. du Morbihan sondeur 200 kHz WGS 84 

1998 3/6 au 25/6 D.D.E. du Morbihan sondeur 33 kHz (problème de coordonnées ?) 
Lambert II 

2001 18/5 au 21/5 D.D.E. du Morbihan sondeur 33 kHz Lambert II 

2003 2/9 au 11/9 D.D.E. du Morbihan sondeur 33/210 kHz WGS 84 
L.C.H.F. : Laboratoire Centrale d’Hydraulique de France / S.I.G : Société d’Instrumentation Géophysique / D.D.E. : Direction Départementale de l’Equipement 
* Coordonnées retraitées par le SHOM.  

 

 
Figure 2 – Zones couvertes par les relevés bathymétriques traités 
 

I.2. Traitement et valorisation des données bathymétriques 
A partir des données bathymétriques, des cartes (Modèles Numériques de Terrain) sont réalisées et 

ces informations sont regroupées sur des fiches individuelles par mission (Annexe 1). 
Afin de préciser l’évolution des caractéristiques du chenal de navigation (profondeur et largeur) 

ainsi que l’altitude des vasières, treize profils transversaux ont été effectués (Figure 3). Ces 
caractéristiques morphologiques sont présentées en comparant l’évolution d’un relevé bathymétrique à 
l’autre (Annexe 2). Le relevé le plus ancien, 1960 a été comparé à 1983, 1989 et 2003. 

La comparaison des campagnes permet de calculer les volumes de sédiments érodés ou déposés et 
de calculer le solde sédimentaire. La zone concernée par ces calculs est indiquée sur la Figure 3. Pour 
chaque campagne une fiche présente ce solde sédimentaire (Annexe 3). 
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Figure 3 – Localisation des coupes transversales 
 

I.3. Les débits au barrage d’Arzal pour les relevés de 1992 à 2003 

 
Figure 4 – Débits sortants moyens en m3/s calculés pour 5 jours sur la période de 1992 à 1995 (Goubert, 1997) et pour 
une journée pour la période de janvier 1998 à décembre 2004 (www.lavilaine.com). 
Les valeurs des débits moyens exprimés en m3/s proviennent des informations des automates du barrage d’Arzal. Le 
point d’interrogation (?) indique qu’aucune valeur n’a été donnée pour la période allant du 28 décembre 1999 au 10 
janvier 2000. D’après les cotes en amont les débits ont pu atteindre au moins 700m3/s. Les débits de 1992 à 1995, 
calculés sur 5 jours, sont sous estimés par rapport à ceux donnés par jour pour la période de 1998 à 2004. 
 

Durant les périodes d’étiage (août et septembre), les débits sortants du barrage d’Arzal sont de 
moins de 5 m3/s (débit moyen calculé sur une journée) : les courants de marée remontant alors jusqu’au 
barrage. Durant les crues (fin décembre, janvier, février), les débits sortants peuvent atteindre 1 400m3/s 
(débit moyen calculé sur une journée) : la marée ne remonte plus et ces débits peuvent ainsi provoquer 
un effet de chasse. 

Sur la période étudiée, trois grands épisodes de crues ont été enregistrées : de novembre 1994 à fin 
février 1995, fin décembre 1999/début janvier 2000 et décembre 2000 à mars 2001. Ces occurrences de 
crues ont été exceptionnelles, par rapport aux années précédentes.  
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II. Evolution bathymétrique et morphosédimentaire de l’estuaire de la Vilaine de 1960 à 2003 
 

II.1. Evolution générale de la bathymétrie entre 1960 et 2003 
 

La comparaison des modèles bathymétriques de 1960 et de 2003 indique une réduction nette de la 

profondeur et de la largeur du chenal de navigation (cercle 1 sur la Figure 5). Cette évolution se traduit 

par l’augmentation du caractère méandriforme du chenal de navigation. Parallèlement, les vasières 

découvrantes du banc du Strado (cercle 2 sur la Figure 5) ont fortement progressé vers le centre du 

chenal. En revanche la zone externe de l’estuaire au niveau de Kervoyal a peu évolué (cercle 3 sur la 

Figure 5). 

 

 
Figure 5 - Bathymétrie de 1960 et de 2003 Interprétation des orthophotographies de 2000 
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A partir de cette comparaison, il est possible de découper l’estuaire en 4 secteurs présetant des 

morphologies typiques (Figure 6). L’évolution morphologique détaillée de chaque secteur sera 

présentée à partir de l’étude de profils transversaux particuliers. 

(1) un secteur interne méandriforme (représenté par les profils transversaux 13 et 10) 

(2) un secteur rectiligne, autour de site de Tréhiguier (profil 8), 

(3) un secteur sinueux au niveau du banc du Strado (profil 6), 

(4) un secteur externe allant de l’embouchure à la baie de Kervoyal (profil 4). 

 
Figure 6 - Sectorisation de l’estuaire de la Vilaine 
 

L’analyse comparative détaillée des relevés bathymétriques et des différents profils va permettre : 

• de quantifier les volumes sédimentaires déposés dans l’estuaire au cours de ces 40 ans,  

• de caractériser l’évolution générale de la bathymétrie de 1960 à 2003,  

• de préciser le rythme de l’évolution des caractéristiques morphologiques de la bathymétrie, 

• de mettre en parallèle les variations morphosédimentaires avec les débits du barrage d’Arzal. 
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II.2. Les volumes de sédiments déposés / érodés de 1960 à 2003 

Dans la zone étudiée, des secteurs sont en érosion alors que d’autres sont le siège de dépôts 

sédimentaires, la différence entre les deux valeurs correspond au solde sédimentaire. Selon les années 

ce solde est positif ou négatif (Tableau 2).  
Tableau 2 – Volumes sédimentaires déposés/préservés et érodés de 1960 à 2003. 

Années Volume de 
sédiments déposés 

Volume de 
sédiments érodés  Solde sédimentaire 

1960-1983 12 637 000 -150 000 12 487 000 
1983-1989 2 726 300 -673 300 2 053 000 
1989-1992 2 000 000 -250 000 1 750 000 
1992-1994 443 000 -1 140 000 -697 000 
1994-1995 635 000 -1 016 000 -381 000 
1995-1998 Changement d’outils (Tableau 1) -1 202 000 
1998-2001 972 000 -650 000 322 000 
2001-2003 1 923 000 -665 000 1 258 000 

1960-2003 16 213 000 -623 000 15 590 000 
 

Deux périodes peuvent être distinguées (Figure 7): 

• de 1960 à 1992 : solde sédimentaire constamment positif, avec un total de 16 millions de 
m3 déposés, 

• depuis 1992 : soldes négatifs puis positifs caractérisés par des volumes (érodés / 
déposés) d’environ 1 millions de m3. 

 

 
 

Figure 7 – Evolution des volumes sédimentaires déposés de 1960 à 2003. 
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II.3. Evolution des caractéristiques morphologiques du chenal de navigation et des vasières 

A partir des profils transversaux, il est possible de suivre l’évolution dans le temps et dans l’espace des 

caractéristiques morphologiques 

du chenal de navigation et des 

vasières latérales. Ainsi, trois 

critères sont traités (Figure 8) : 

=> la profondeur du chenal, 

=> la largeur du chenal, 

=> l’aggradation des vasières 

latérales (élévation de l’altitude 

des vasières mesurée à partir du 

fond du chenal de 1960). 

 
Figure 8 - Critères morphologiques du chenal de navigation et des vasières. 

 

• Evolution de la profondeur du chenal 

Quelle que soit la zone considérée, la période 1992/1994 apparaît comme le début d’une phase 

d’instabilité par rapport à la tendance antérieure. La profondeur du chenal apparaît comme un paramètre 

très changeant, avec un exhaussement de 90 cm/an (2001/2003) et un taux d’érosion de - 120 cm/an 

(1994/1995). La zone à cours rectiligne et la zone du Scal/Strado (profils 8 et 6) sont les zones les plus 

variables. 

 
Figure 9 – Evolution de la profondeur du chenal. 
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• Dynamique des vasières : largeur du chenal (progradation) et aggradation 

Concernant la zone méandriforme (profils 13 à 9), après une phase de progradation et 
d’aggradation importante jusqu’en 1992 (progradation moyenne de 15 m/an avec des pics à 63 m/an et 
aggradation moyenne de 20 cm/an avec des pics à 42 cm/an), les vasières latérales sont actuellement en 
régression. Il semble que l’on soit revenu à une situation entre le relevé de 1989 et celui de 1992. 

Pour le secteur rectiligne (profils 8 et 7), seule la largeur du chenal peut être estimée. Globalement 
les vasières latérales sont en constante progradation vers le centre du chenal depuis 1960 (progradation 
moyenne de 10 m/an), avec seulement deux tendances inverses de 1994 à 1995 puis de 1998 à 2001. 

Dans le cas de la zone intermédiaire du banc du Strado (profils 6 et 5), la vasière montre une 
progradation constante, avec des phases de stabilité, mais sans phase de recul. Pour l’aggradation, les 
taux varient au fil du temps : la vasière enregistre un très fort taux d’aggradation de 1960 à 1992 (25 
cm/an en moyenne), comme les vasières de la zone méandriforme. Puis, après une phase de stabilité, 
cette vasière enregistre à nouveau un fort taux d’aggradation de 2001 à 2003 (35 cm/an). 

Pour la zone de l’embouchure (profil 4), une aggradation forte apparaît sur le relevé de 1983 
(16 cm/an), puis la vasière se stabilise jusqu’en 1995. Depuis 1995, la vasière présente de nouveau un 
fort taux d’aggradation, avec une moyenne de 30 cm/an. 

 
Figure 10 – Evolution de la largeur du chenal et de l’aggradation des vasièrères. 
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II.4. Dynamique morphosédimentaire et débits du barrage d’Arzal de 1992 à 2003 

Après une période d’envasement constant avec plus de 16 millions de m3 déposés de 1960 à 1992, 
la période de 1992 à 2003 présente un état d’équilibre caractérisé par de légères instabilités se traduisant 
par un volume d’environ 1 million de m3 de vases oscillant dans l’estuaire de la Vilaine. Ces variations 
morphosédimentaires peuvent être mises en relation avec les débits du barrage d’Arzal (cf. Figure 4). 

 
II.4.a. De 1992 à 2001 : bilan sédimentaire négatif et trois périodes de crues 

Au cours de cette période, il semble que l’effet de chasse soit suffisant pour entraîner un bilan 
sédimentaire globalement négatif. Cet effet de chasse se traduit globalement par l’érosion du chenal de 
navigation sur l’ensemble de la zone (Figure 9, Annexe 3). En revanche la dynamique des vasières est 
différente selon la période de crue et selon la zone géographique considérées. Trois périodes ont été 
clairement définies comme des crues : janvier 1995 et passage 1999/2000 et 2000/2001. D’après les 
débits du barrage, la fin du mois de janvier 1994 apparaît également comme une période forts débits (au 
moins 500m3/s, débits sous estimé par le calcul sur 5 jours). 

 
• Les forts débits de janvier 1994 (relevés de 1992 et 1994) 

Les vasières et le chenal de la zone interne (méandriforme et rectiligne, profils 13 à 8) ont subi 
une érosion d’environ 20 cm/an. Conduisant à un désenvasement de 1 140 000 m3. Ces sédiments remis 
en suspension se sont déposés dans le chenal juste en aval (profil 6), alors que les vasières latérales 
étaient en érosion (15 cm/an). Puis progressivement, ces dépôts atteignent les vasières et recouvre 
l’ensemble de la zone externe. Ainsi, à l’embouchure (profil 4), les vasières semblent stables et le 
chenal est caractérisé par une réduction de profondeur (10 cm/an) et de largeur (25 m/an).  

 
Figure 11 - Synthèse de l’évolution de l’estuaire de la Vilaine entre les relevés de 1992 et 1994 
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• La crue de janvier 1995 (relevés de 1994 et 1995) 

Au cours de cette période, les débits ont dépassé la valeur de 1000 m3/s pendant environ 20 jours 

et atteint au moins 1400m3/s. L’érosion du fond du chenal (érosion de 50 cm en moyenne pour un 

volume érodé de 1 000 000 m3 sur la zone de calcul) a été accompagnée de l’engraissement des vasières 

latérales (aggradation de 15 cm pour un volume déposé de 635 000 m3 sur la zone de calcul), excepté 

pour la vasière de l’embouchure qui a été érodée (profil 4). Le reste des vases, remises en suspension 

dans le chenal, s’est déposé au large de Kervoyal (zone des Mats) en formant une couche d’environ 75 

cm d’épaisseur (Goubert, 1997). Ces vasières étant hors de la zone de calcul, ces volumes ne sont donc 

pas quantifiés. 

Le profil 8 présente de nombreux signes d’érosion : érosion du fond du chenal de plus 1 m et 

augmentation de la largeur du chenal d’environ 30 m. Cette érosion dans ce secteur provient de la 

concentration de l’énergie érosive dans cette zone étroite et rectiligne. 

 
Figure 12 - Synthèse de l’évolution de l’estuaire de la Vilaine entre les relevés de 1994 et 1995 
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• Les crues de 1999/2000 et 2000/2001 (relevés de 1998 et 2001) 

Au cours de cette période, les débits ont au moins atteint 700 m3/s pour 1999/2000 et à peine 

atteint 1000 m3/s en 2000/2001. La résultante de ces deux périodes de crue est l’érosion du fond du 

chenal de la zone interne (profils 13 à 8) mais également des vasières latérales. A la sortie du secteur 

rectiligne, le chenal est toujours en érosion (10 cm/an) mais les vasières vont progressivement être en 

aggradation. Le secteur du banc du Strado présente une zone d’érosion particulière : un chenal rectiligne 

coupant le banc d’est en ouest a commencé à se former. 

 
Figure 13 - Synthèse de l’évolution de l’estuaire de la Vilaine entre les relevés de 1998 et 2001 

 

• Devenir des vases expulsées de l’estuaire de la Vilaine lors d’une crue (janvier 1995) 

Les vases de l’estuaire de la Vilaine ont des caractéristiques chimiques différentes. Les vases de l’amont 

sont riches en matières organiques et pauvres en carbonates. A l’inverse, les vases de l’aval (Kervoyal) 

sont pauvres en matières organiques et très riches carbonates. Cette signature chimique des vases 

permet donc de suivre leur devenir lors d’une crue et surtout lors des mois qui suivent. 

Ainsi, neuf mois après la crue de janvier 1995, une partie des sédiments expulsés était à nouveau 

déposée dans l’estuaire interne de la Vilaine, zone de Tréhiguier (Goubert, 1997 ; Menier et al. 2001).  
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II.4.b. De 2001 à 2003 : bilan sédimentaire positif 

Au cours de cette période, l’effet de chasse a été insuffisant et/ou la dynamique marine a été plus 

forte.  

Entre les deux relevés, le fond du chenal présente un exhaussement moyen de 35 cm/an, avec un 

pic à 90 cm/an pour le secteur rectiligne de Tréhiguier. Les vasières du secteur méandriforme sont 

globalement stables, alors que celles de la zone externe (banc du Strado et embouchure) montrent un 

taux d’aggradation de 30 cm/an. Parallèlement, tous les profils montrent une réduction de la largeur du 

chenal (15 m/an), excepté celui situé au pied du barrage, caractérisé par une augmentation de 20 m/an 

de cette largeur. 

 
Figure 14 - Synthèse de l’évolution de l’estuaire de la Vilaine entre les relevés de 2001 et 2003 

 

 

II.4.c. Estimation du volume sédimentaire mobilisable 

D’après les données précédentes, le volume sédimentaire mobilisé est d’environ 1 million de m3. 

A partir du relevé bathymétrique de 2003 effectué avec les deux fréquences du sondeur, il est possible 

d’estimer le volume de crème de vase mobile et mobilisable, sur la zone d’étude de 2003, sans tenir 

compte des parties hautes des vasières. Ce volume est d’environ 2,5 millions de m3. 
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III. Synthèse générale 

Après une forte période d’envasement jusqu’au début des années 1990, le fonctionnement 
morphosédimentaire de l’estuaire semble avoir atteint un état d’équilibre. 

Depuis 1992 environ, la morphologie des fonds sédimentaires évolue au fil des variations des 
débits du barrage d’Arzal. Il semble que des débits moyens de plus de 500 m3/s soient propices à l’effet 
de chasse et donc facilitent le désenvasement de l’estuaire. 

Les trois périodes de forts débits ne sont pas suffisantes pour dégager une tendance. En effet, ces 
trois périodes présentent des débits, des durées et des conséquences différents. Tout de même, il semble 
que deux situations peuvent être distinguées en terme d’évolution morphobathymétrique. 

(1) 1992/1994 et 1994/1995 : Malgré les forts débits enregistrés en janvier 1995 par rapport à ceux 
de 1992/1994, la conséquence sur l’estuaire est sensiblement la même : érosion du chenal en zone 
interne, puis dépôts sur les vasières latérales internes puis externes. 

(2) 1998/2001 : les débits ont été moins importants qu’en 1995, mais la durée de la crue a été plus 
longue. Au cours de cette période, l’ensemble du chenal a été érodé, avec seulement des dépôts le long 
des vasières de l’embouchure. Il semble qu’une crue longue avec des débits de plus de 200 m3/s soit la 
caractéristique de cette période de 1998 à 2001, par rapports aux deux périodes antérieures. 

En terme de volume sédimentaire expulsé, ces deux situations ne s’accompagnent pas de 
l’évacuation attendue. En effet, le bilan sédimentaire sur la période 1998/2001 est positif : apport de 
320 000 m3 de vases dans la zone située entre Tréhiguier et l’embouchure. Alors que les crues de 
janvier 1994 et 1995, « morphologiquement moins spectaculaires » se sont traduites par l’expulsion 
respective de 700 000 m3 et de 400 000 m3 de vase. 

Les périodes à débits plus faibles (pics inférieurs à 500 m3/s) sont caractérisées par des taux de 
sédimentation de l’ordre de 30 à 35 cm/an pour une réduction moyenne du chenal d’environ 15 m/an. 
L’effet de chasse étant insuffisant, les sédiments déposés à l’étale de haute mer ne sont pas expulsés et 
sont préservés dans le chenal de navigation jusqu’au pied du barrage. 

Globalement, depuis 1992, le secteur interne méandriforme présente des vasières en régression 
constante de 3 à 4 cm/an et un chenal dont le fond peut varier de plus ou moins 1 mètre. Dans le cas du 
secteur plus externe, les vasières sont en aggradation (10 cm/an) alors que les caractéristiques de chenal 
(largeur, profondeur) sont variables. 

Cet aspect d’équilibre avec instabilités obervervé depuis 1992 doit être mise en relation avec les 
crues. En effet, depuis 1992, les périodes de crues ont été plus importantes qu’au cours des années 
précédentes. Qu’en serait-il si les débits du barrage n’avaient pas été aussi élevés ? L’étude du relevé 
bathymétrique de fin 2005, devrait nous permettre de quantifier l’impact de plusieurs années de 
pluviométrie faible. 

Il est souhaitable de poursuivre les relevés bathymétriques pour pouvoir mettre en relation les 
débits du barrage d’Arzal avec l’évolution morphosédimentaire afin de prédire les zones d’envasement 
ou d’érosion et pour pouvoir quantifier l’impact d’événements météorologiques particuliers (crues, 
sécheresses, tempêtes…) sur l’évolution morphosédimentaire de l’estuaire de la Vilaine. 
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