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Madame, 

Par mail du 5 juin 2020, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant la demande de 
modification de calendrier des dragages. 

1-Contenu du dossier reçu

Le dossier est constitué de la lettre de demande de modification de planning ainsi que 
du dossier de déclaration décennale de dragages des sédiments dans l’estuaire de la 
Vilaine et ses annexes, en date de juin 2016.  

2- Le projet

Les dragages dans l’estuaire de la Vilaine concernent quatre sites : 
 le port de Tréhiguier à Pénestin,
 le port de Vieille-Roche à Camoël,
 l’aval de l’écluse du barrage d’Arzal,
 le chenal d’accès au port à sec de Tréhudal.

Le dossier de déclaration précise que « 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 ». 

Lorient, le 12 juin 2020 

Objet :  Avis de l’Ifremer sur la demande modification de calendrier des dragages 
dans l’estuaire de la Vilaine 

N/Réf. LER/MPL/20.29 et Ref Avis : 20-039 
V/Réf : votre mail du 5/06/2020 

Affaire suivie par Lucie Bizzozero, Philippe Souchu,, Nathalie Cochennec Laureau 

Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer du Morbihan 
Service DDTM 56/SENB/MARE 

56019 VANNES CEDEX 



2 

Institut français de Recherche 
pour l'Exploitation de la Mer 
Etablissement public à caractère  
industriel et commercial 

Station de Lorient 
8 rue François Toullec 
56100 Lorient 
France 
+33 (0)2 97 87 38 00 

Siège Social 
1625 route de Sainte-Anne 
CS 10070  
29280 Plouzané  
France 
R.C.S. Brest B 330 715 368
APE 7219Z 
SIRET 330 715 368 00032 
TVA FR 46 330 715 368 
+33 (0)2 98 22 40 40 

www.ifremer.fr 

La présente demande concerne une demande d’autorisation de dragage en dehors des 
dates prévues initialement et pour les périodes :  

- du 20 au 26 juin 2020
- du 3 au 9 juillet 2020

Elle précise que les sites et volumes dragués (estimation) restent les mêmes que ceux 
déclarés dans l'arrêté, à savoir :  

- le port de Tréhiguier à Pénestin (45 000 m3 /an maximum)
- l'aval de l'écluse du barrage d'Arzal (8 000 m3/an maximum)

La demande ne précise ni les volumes de dragages prévus sur ces deux périodes, ni 
l’épaisseurs des sédiments dragués. 

3-Analyse du dossier

La baie de Vilaine joue un rôle écologique important, notamment de nourricerie. 
Comme mentionné dans le dossier et démontré par plusieurs études, elle est vulnérable 
à l’eutrophisation1. Les résultats des analyses réalisées dans les sédiments superficiels 
à draguer, montrent des sédiments chargés en nutriments et en matière organique 
(p.24). 

Le dragage en période estivale des sédiments de l’estuaire de la Vilaine présente au 
moins trois risques pour la baie de Vilaine et son estuaire. Les éléments présentés dans 
le dossier ne sont pas suffisants pour évaluer l’évolution des impacts liées aux 
modifications de planning. Les éléments manquants sont précisés à la suite de la 
présentation de chacun de ces risques.  

Risque d’hypoxie localisée dans l’estuaire 

Lorsque les sédiments se retrouvent en milieu anaérobie (sans dioxygène), la matière 
organique qu’ils contiennent est dégradée par oxydation. Ce processus entraine la 
réduction des composés chimiques qui fournissent l’oxygène (ex : NO3-, MnO2, Fe(OH)3, 
SO4

2-) nécessaire à l’oxydation de la matière organique. Les concentrations élevées en 

1 Souchu Philippe, Cochennec-Laureau Nathalie, Ratmaya Widya, Retho Michael, Andrieux Francoise, Le Merrer Yoann, 
Barille Laurent, Barille Anne-Laure, Goubert Evelyne, Plus Martin, Laverman Anniet (2018). Diagnostic étendu de 
l'eutrophisation (DIETE). Rôle des sédiments dans le cycle des nutriments et impacts sur l'eutrophisation de la baie de 
Vilaine (2014-2017) . Rapport de contrat. RST/LER/MPL/18.04 . https://archimer.ifremer.fr/doc/00425/53695/ 
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matière organique, mesurées dans la couche superficielle, suggèrent que dans les 
couches sédimentaires plus profondes (milieu anaérobie), les processus de dégradation 
de la matière organique en milieu anaérobie sont actifs. Ces sédiments plus profonds 
sont donc susceptibles de contenir différents composés chimiques sous forme réduite 
(Mn2+, Fe2+/3+, S2-). Lorsque ces composés réduits se retrouvent en milieu aérobie (avec 
dioxygène), comme la colonne d’eau, ils seront oxydés par le dioxygène dissous. Leur 
remise en suspension en même temps que le sédiment pourrait ainsi engendrer une 
hypoxie localisée (baisse de l’oxygène dissous dans l’eau). Ce risque est accru en été car 
l’augmentation de température abaisse la dissolution d’oxygène atmosphérique dans 
l’eau.  

 La demande ne précise pas les volumes à draguer ni l’épaisseur des sédiments
à draguer.

 Le dossier d’étude d’impact précise que « des analyses complémentaires seront
néanmoins proposées dans les mesures de suivi afin d’apporter des éléments
d’appréciation des impacts pour les dragages estivaux ». Or le rapport sur les
suivis environnementaux des travaux de dragages (EPTB, 2018-2020) concerne
essentiellement la croissance et la mortalité de moules situées en aval des
travaux de dragages. Il ne fournit pas les données pour évaluer les impacts du
dragage sur la concentration en oxygène de l’eau (ex : suivi de l’oxygène dissous
lors des dragages estivaux précédents dans le secteur impacté par le dragage).

Risque d’efflorescence algale liés au nutriment dans la baie de Vilaine 

Durant la période estivale, les apports de nutriments par la Vilaine sont souvent très 
faibles car ils sont limités par le barrage. La baie de Vilaine est connue pour sa forte 
réactivité à des apports de nutriments en été. Dans certaines conditions 
hydroclimatiques, les nutriments présents dans les sédiments remis en suspension 
pourraient potentiellement conduire, à la prolifération de microalgues avec un risque 
accru d’événements toxiques (ex : Dinophysis sp) ou anoxiques (associés à la présence 
de Lepidodinium chlorophorum) nuisibles aux activités mytilicoles. De tels épisodes ont 
été associés à des mortalités importantes de moules en 20182. 

2 Cochennec-Laureau Nathalie, Schapira Mathilde, Bouget Jean-Francois, Manach Soazig, Retho Michael, Le
Merrer Yoann, Schmitt Anne, Pierre-Duplessix Olivier, Gabellec Raoul, Normand Julien, Combette Agnes 
(2018). Expertise sur le contexte hydro-climatologique de la Baie de Pénestin pour décrire les conditions 
physico-chimiques environnementales et l'impact possible sur les mortalités de moules. DDTM 56 - Direction 
départementale des territoires et de la mer du Morbihan, Délégation Mer et Littoral (DML), Pôle gestion de 
l’espace littoral et maritime et Service aménagement mer et littoral (SAMEL), Unité Cultures Marines., Ref. 
LER/MPL/18.54/Tm - courrier du 31/07/2018, 37p. 
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 Le dossier n’indique pas qu’une surveillance de la biomasse phytoplanctonique
ait été réalisée consécutivement à des travaux de dragage pour en vérifier
l’absence d’impact. Il n’indique pas non plus les volumes de sédiments
concernés, à partir desquels, une évaluation des nutriments apportés à la baie
de Vilaine, même grossière, pourraient aider à évaluer les risques de
proliférations microalgales.

Risque d’efflorescence algale liés à la remise en suspension de kystes dans la baie de 
Vilaine 

La remise en suspension de kystes de phytoplancton nuisible ou toxique à une période 
où les facteurs environnementaux sont favorables à la prolifération des microalgues 
peut contribuer au développement d’efflorescence de phytoplancton.  

 Il n’y a pas de données sur la présence ou l’absence de kyste de phytoplancton
toxique ou nuisible dans le dossier. Nous n’avons pas de données
complémentaires sur le sujet.

4- Avis

Les éléments présentés dans le dossier ne sont pas suffisants pour évaluer les impacts 
liés aux modifications de planning proposées. L’Ifremer rappelle le rôle écologique 
important de la baie de vilaine et sa vulnérabilité vis-à-vis de l’eutrophisation. Les 
risques présentés précédemment, risque d’hypoxie, développement de phytoplancton 
toxique et nuisible, ne sont pas négligeables à ces périodes de l’année et pourraient 
avoir un impact fort sur la filière mytilicole (impact sanitaire et mortalité).  

Si le dragage est autorisé sur les périodes mentionnées dans la demande pour des 
raisons de sécurité, l’Ifremer recommande, compte tenu des enjeux écologiques de la 
baie de vilaine et de sa vulnérabilité :  

- de limiter le volume de sédiments à draguer et la profondeur de dragage,
- de mettre en place un suivi de l’oxygène dissous à proximité de la zone de

dragage pour évaluer les risques d’une éventuelle hypoxie liée au dragage,
- de quantifier les nutriments libérés dans l’eau à l’issue des travaux, en

particulier leur consommation par le phytoplancton en baie de Vilaine.

Enfin l’Ifremer recommande au maître d’ouvrage d’approfondir le retour d’expérience 
des dragages estivaux précédents et futurs pour améliorer l’évaluation des impacts des 
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dragages estivaux sur les risques localisés d’hypoxie de l’estuaire et sur l’eutrophisation 
de la baie de Vilaine.  

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons de bien vouloir 
porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en 
ligne.

Pour le Président-Directeur Général et par délégation, 

Responsable de la station de Lorient du Centre de Bretagne 

Copie : Direction Générale, Direction du Centre de Bretagne, Unité Littoral, LER/MPL




