
 

 

Rupture de la conduite de clapage 

des vases à Penchâteau ?  

Si les dragages des ports de plaisance sont une nécessité, ils entraînent dans les 

conditions actuelles de dragage avec la remise en suspension des vases, des 

nuisances importantes sur l'environnement marin (qualité des eaux et biodiversité). 

Le dragage du port du Pouliguen avec des rejets à quelques centaines de mètres de 

Penchâteau et la rupture de la conduite pour la deuxième fois impactent le milieu 

marin et la côte. 
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La qualité des eaux est l'élément incontournable de l'économie locale. Le tourisme en dépend, la pêche, la 

conchyliculture et la saliculture en sont directement concernés. La qualité bactériologique est relativement 

maîtrisée avec cependant des dépassements et des interdictions nombreuses et durables de pêche de coquillages 

lorsque les pluies sont importantes**. Mais la qualité écologique des masses d'eau (taux de nitrates et de 

pesticides, métaux lourds, molécules médicamenteuse et leurs conséquences, algues vertes, blooms de 

phytoplancton, contamination de la chaîne trophique) n'est pas du tout prise en compte et est un des enjeux les 



plus complexe et difficile à gérer. C'est pourquoi les dragages  doivent satisfaire à des protocoles exemplaires 

d'impacts et de suivis et faire état de pratiques respectueuses de l'environnement. 

Les nuisances apportées par ces vases sur le milieu marin : 

 Turbidité importante, les vases participent au colmatage et l'étouffement du milieu (fonds marins) et à la 

diminution de la photosynthèse. 

 Disparition macro algues (bio-indicateur qualité des masses d'eau), le site de Penchâteau est de qualité 

moyenne ou mauvaise depuis plusieurs années. 

 Apparition de moulières et d'espèces opportunistes, ophiures, mis en évidence par ELV en 2010, 2011 

(photos) plus ophiures ! 2012 laminaires nécrosées ! 

 Apports de vases sur l'estran de Penchâteau, zone Natura 2000 (étouffement) et disparition des fucales ! 

 Le rejet de contaminants (tels que les métaux lourds et 

contaminants par les organismes filtreurs, moules, huitres, coques palourdes). 

Les études scientifiques portées par ELV en ligne sur le site ( www.estuairesloirevilaine.fr 

négatives de ces  remise en suspension des vases sur les laminaires. Ces macroalgues participent à la production 

d'oxygène au captage du C02 et sont des lieux de reproduction et de nurseries indispensables à la biodiversité et 

par conséquent à la pêche et à la qualité des eaux. Ces forêts de laminaires sont d'une richesse en biodiversité 

supérieure aux forêts terrestres (plus de 1000 espèces répertoriées, Kelly et al., 2005 ). Les remises en suspension 

des vases sur le site de Penchâteau impactent l'ensemble des îles de la baie (diminution diversité et quantité des 

macroalgues et apparition d'ophiures lié à l'apport important de matières organiques (voir carte baie de la Baule sur 

le site d'ELV). 

Sur la question de l'efficacité des dragages: 

Etant donné l'action de la houle sud-ouest et ouest et les courants, les sédiments rejetés reviennent 

immédiatement dans la baie  (action de la houle SOGREHA 2004). 

Les sédiments fins sont rapidement remis en suspension par les courants de marée. La houle dominante, de 

secteur Ouest Sud-Ouest, ramène ce sédiment vers l'entrée du Port. L'efficacité  est donc faible et il faudra 

recommencer ces dragages très rapidement. 

Sur la question des métaux lourds et contaminants : 

Les vases fines argileuses des sédiments des ports ont la propriété de fixer des substances chimiques transportées 

par les étiers ou/et la zone portuaire. Ces substances auront des répercussions sur l'environnement plus 

particulièrement sur la faune benthique de par leurs propriétés toxiques. La prise de trois échantillons de vase dans 

le port n'est pas représentative de l'état de toxicité. Par exemple les prélèvements devraient être effectués devant 

les cales de carénage. Ce qui devrait être contrôlé, c'est la fixation éventuelle des métaux lourds, TBT, et 

http://www.estuairesloirevilaine.fr/


contaminants dans les coquillages filtreurs du Port (moules) pour avoir une idée de la présence de ces métaux 

lourds dans la chaîne trophique (protocole IFREMER ROCCH)*. 

 

 ELV  propose : 

1. Un éloignement de la zone de remise en suspension qui pourrait entraîner un moindre retour des vases 

vers la baie (dilution plus importante et clapage sur des fonds vaseux, faune et flore adaptées au milieu) mais  peut 

impacter d'autres secteurs ! 

2. De faire des analyses sur les coquillages du port pour connaître véritablement les teneurs en métaux 

lourds et produits polluants ainsi qu'un suivi faune et flore sur les habitats rocheux proches Evens pointe de 

Penchâteau. 

3. Retraitement à terre : la meilleure solution ! Étudier les possibilités de traitement à terre des vases et 

sédiments en termes de faisabilité et coûts. Rien n'est fait à ce niveau, il semble étonnant qu'alors que l'Europe va 

interdire dans les années à venir le clapage ou la remise en suspension en mer des vases qu'il n'y ait pas   

d'anticipation sur ce sujet...Un centre de retraitement pourrait prendre également en charge les vases de tous les 

ports de plaisance proches... 

 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.  A un moment important ou l'Europe et la France ont décidé que les 

masses d'eaux devraient être de bonne qualité écologique à l'horizon 2020 (DCSSM) et donc de mettre tout en 

des vases venant du port du Pouliguen/La Baule, au large de la pointe de Penchâteau. 

 

*La surveillance de la qualité des eaux est effectuée à partir de marqueurs tels que les filtreurs qui stockent les matières 

toxiques. Réseaux IFREMER, (REPHI, REMI, ROCCH). 

** Ce qui suppose que certaines habitations ne sont pas raccordées et que des réseaux d'eaux pluviales sont utilisés par 

d'autres apports ! 


