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La morphologie de l’estuaire
L’estuaire de la Vilaine présente une orientation globale Est-Ouest, avec un secteur interne formé de méandres et 
une embouchure évasée s’ouvrant sur l’Ouest.

La morphologie actuelle de l’estuaire s’explique par une évolution importante des fonds depuis la création du barrage
d’Arzal en 1970. Avant sa construction, les vases remises en suspension se déposaient sur une distance de 50 km
en amont de l’embouchure. Le barrage, en stoppant la remontée de la marée, a réduit les vitesses des courants 
et la zone de dépôt des vases à 8 km. Le taux de sédimentation en aval du barrage a augmenté, entraînant 
un envasement massif de l’estuaire de la Vilaine.  

L’estuaire interne comprend un chenal 
méandriforme étroit, de profondeur comprise
entre -1,5 m et -2 m CM (par rapport au zéro 
hydrographique) pouvant atteindre - 3 m 
au niveau des méandres du chenal. On note 
un envasement dans la partie rectiligne suivant
la boucle Broël avec un rehaussement du chenal
à -0,5m. Des vasières importantes, de l’ordre 
de 2 à 3 m CM, bordent le chenal.

L’estuaire intermédiaire est 
caractérisé par un chenal relativement
rectiligne (profondeur entre -1 
et - 2 m CM) et bordé de vasières 
intertidales étendues (exemple 
du banc du Strado). Le chenal 
se creuse au niveau de la pointe 
du Scal et atteint sa profondeur
maximale d’environ - 6 m CM.

L’estuaire externe est caractérisé
par l’effacement du chenal, 
avec des fonds remontant 
à environ - 0,5 m CM.
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Les sédiments et leur provenance
Les sédiments présents dans l’estuaire de la Vilaine viennent de la mer, les apports provenant de l’amont du
barrage sont négligeables. Ils sont composés d’un mélange de sables fins, d’argiles et de limons mélangés à de l’eau
salée dans des proportions variables selon les secteurs. Ces sédiments sont communément appelés « vase ». 

Dans l’estuaire interne, la vase est constituée à plus de 80% de limon et d’argile. La vase est dite « cohésive » : 
elle crée une matrice de cohésion entre les grains de sables entraînant une certaine résistance de l’érosion. 

En s’approchant de l’estuaire externe, la teneur en sable augmente jusqu’à atteindre 35% à l’embouchure.

Les vases de l’estuaire de la Vilaine présentent une bonne qualité bactériologique et chimique.

Les processus sédimentaires
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L’érosion
Les sédiments sont érodés
lorsque la force de cisaillement
au fond produite par les vagues
ou les courants est suffisamment
importante pour les remettre
en suspension dans la colonne
d’eau. 
L’érosion a lieu en conditions
météorologiques agitées.

La floculation
Les particules de vases 
en suspension tendent 

à se rassembler sous forme 
de petits flocons. 

Ce phénomène de floculation
est plus important

lorsqu’elles sont concentrées.
Les particules agglomérées

chutent alors plus rapidement
dans la colonne d’eau. 

La sédimentation et le dépôt
En conditions calmes (vent et débit faibles), les particules
en suspension dans l’eau chutent et se déposent sur le fond,
surtout là où les courants et les vagues sont faibles.
Les particules de vases chutent plus lentement que les sables.
Les sédiments se forment ainsi au gré des dépôts, créant
des couches parfois plus vaseuses, parfois plus sableuses.

La consolidation
La consolidation est le processus 
de compaction dû à la gravité, accompagné
par l’expulsion de l’eau et l’augmentation 
de la cohésion. Plus les couches de vases
sont profondes, plus elles sont consolidées
et difficiles à éroder.



La dynamique sédimentaire de l’estuaire
L’estuaire de la Vilaine est soumis aux actions combinées de la houle du large, des vagues et vents locaux, des débits
du barrage d’Arzal et de la marée. 

Les sédiments de la baie de Vilaine sont remis en suspension par 
la houle, les vagues et les courants. Ils sont ensuite transportés par
les courants de marée dans l’estuaire. On estime que 1 à 2,5 millions
de m3 de vases oscillent dans l’estuaire de la Vilaine, qui se déposent
ou s’érodent au gré des conditions hydrométéorologiques. 

Les sédiments se déposent à l’étale de pleine mer, d’autant plus si 
le débit de la Vilaine est faible. Dans ce cas, on peut observer 
des dépôts de l’ordre de 20 cm dans le chenal de l’estuaire interne.

Au jusant, ils peuvent être remobilisés et expulsés vers la baie. 

Les forts débits génèrent l’érosion du chenal dans le secteur interne et exportent les particules vers l’estuaire 
intermédiaire et l’embouchure. 

Les événements météorologiques ponctuels, comme une tempête ou une crue, peuvent marquer particulièrement
les fonds sédimentaires :

Lors d’une crue importante, le chenal est érodé presque
partout avec des érosions pouvant atteindre 1 m à
1,5 m. 160 000 tonnes de vase sont alors exportées
de l’estuaire vers l’embouchure, et les dépôts générés
de l’ordre de 25 cm. 

Une forte tempête peut génèrer des remises en sus-
pension importantes à l’embouchure : environ 10 000 t
de sédiments en suspension ensuite transportés vers
l’estuaire intermédiaire et interne. La sédimentation 
est favorisée en baie de Kervoyal avec des dépôts de
l’ordre de 5 cm.

Au final, on estime qu’une année avec de fortes crues exporte près de 400 000 t de sédiments de l’estuaire interne
et intermédiaire vers l’embouchure, et qu’une année « sèche » génère un flux de sédiments entrant dans l’estuaire
d’environ 100 000 t.

Le panache turbide de l’estuaire de la Vilaine
Depuis la construction du barrage d’Arzal, le taux de sédimentation en aval du barrage a augmenté et entraîné une
diminution de la concentration des matières en suspension dans l’eau : la masse turbide en suspension qui se déplace
dans l’estuaire est bien plus faible qu’auparavant. Le panache correspondant est plus ou moins marqué en fonction 
de la marée, des conditions d’agitation et des débits au barrage. 

En période calme, la concentration des matières en
suspension est de l’ordre de 100 mg/l en vive-eau et
de 20 mg/l en morte-eau. En période de tempête, 
les pics de concentration peuvent dépasser 1 g/l au
moment du flot et du jusant, les courants de marée
maintenant en suspension les particules remobilisées
par les vagues. Les concentrations fluctuent au cours
de la marée puisque les particules tendent à se déposer
aux étales  lorsque les courants sont faibles. 

Le vent fait évoluer aussi le panache turbide : il l’en-
traîne vers le Sud par vent de Nord-Ouest ou favorise
son extension vers Kervoyal par vent d’Est. 
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L’ÉVOLUTION MORPHO DYNAMIQUE DE L’ESTUAIRE

Les bilans sédimentaires de l’estuaire
L’estuaire est suivi par des levés bathymétriques depuis les années 1960. Ils ont mis en évidence une période 
d’envasement constant de l’estuaire jusqu’en 1992, avec plus de 16 millions de m3 déposés dans les parties 
intermédiaire et interne de l’estuaire depuis 1960. L’ensemble de l’estuaire de Vilaine s’est envasé avec des dépôts
préférentiels en amont de la ligne Penn Lann - Pénestin qui représentent 20 millions de m3 sur un total de 
31 millions de m3 déposés entre 1960 et 2013. 

Depuis 1992, les soldes sédimentaires sont fluctuants, parfois même négatifs. L’effet des fortes crues de 1995 
et 2001 sur l’érosion du chenal a ainsi été observé.

L’évolution du chenal depuis 1960 
L’envasement de l’estuaire se traduit par une méandrisation du chenal 
de navigation, une diminution de sa largeur et de sa profondeur et un 
exhaussement des vasières latérales : 

• Profils 1 et 2 : le chenal qui était très large avant la construction du barrage
s’est très fortement rétréci, envasé et méandrisé. Le chenal est passé en 
53 ans d’une largeur de 350 m à 50 m pour le profil 1 et de 400 m à 100 m pour
le profil 2. Des vasières se sont formées sur la rive gauche de l’estuaire, avec des
dépôts compris entre 7 et 8 m entre 1960 et 2013. L’évolution a été la plus
importante entre 1960 et 1994. 

• Profil 3 : le chenal s’est envasé et a rétréci en passant d’une largeur de 350 m à 180 m entre 1960 et 2013.
Le banc du Strado, vasière importante de la rive droite de l’estuaire, a fortement progressé en termes de hauteur
et d’emprise sur le chenal.

• Profil 4 : les fonds se sont fortement envasés, passant d’une profondeur moyenne de - 2 m à - 0,5 m CM. 
Le chenal s’efface dans cette partie externe de l’estuaire, quelle que soit l’année observée, même avant la construction
du barrage d’Arzal.

Profil 4

Profil 3
Profil 2

Profil 1

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

Évolution du profil 
en travers du chenal 
de navigation 
de l’estuaire de la Vilaine.
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Estimation du bilan sédimentaire entre 1960 et 2013

Zone externe : 7 908 700 m3

Zone interne embouchure : 1 739 800 m3

Zone interne Strado : 10 352 500 m3

Chenal : 11 299 200 m3

Volume total : 31 300 200 m3
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L’estuaire dans 10 ans
Différents scénarios, définis par des successions d’années types en termes de vent, de débit et de houle,
ont été modélisés afin de visualiser les grandes évolutions de l’estuaire à 10 ans.

Voici les principaux éléments à retenir de ces modélisations : 
• À l’embouchure, des dépôts générés lors des crues peuvent temporairement former une bosse à l’entrée
de l’estuaire mais restent limités à environ 20 cm. Les sédiments sont en effet remobilisés lors des tempêtes
et redistribués vers la baie de Kervoyal et les vasières, parfois même jusque dans l’estuaire interne grâce
aux courants de marée.

• Une progression du zéro hydrographique de la rive Nord
vers le centre, à l’embouchure, alors que sur la rive Sud
(pointe du Halguen) on note une tendance au maintien des
cotes des fonds, assuré par les courants de marée.
• Les vasières tendent à progresser dans l’estuaire, sauf dans
le secteur Ouest du banc du Strado touché par les vagues.
• Les années à fort débit de la Vilaine « marquent » particulière-
ment l’estuaire, en générant l’érosion du chenal d’environ 1,5 m. 
• Si les débits sont faibles, le chenal de l’estuaire interne tend
à se colmater, cependant il est en général bien entretenu par
les débits moyens et hivernaux. 

L’évolution de l’accessibilité de l’estuaire 
L’accessibilité de l’estuaire a été évaluée à partir des niveaux d’eau à l’embouchure et des coefficients de marée
(cf. fiche 2). Les modélisations à 10 ans montrent que l’accessibilité devrait peu évoluer sur l’ensemble de l’estuaire.

Elle reste majoritairement dépendante du nombre de forts coefficients de marée dans l’année lors ou à la suite
de fortes crues. L’accessibilité reste stable sur 10 ans avec des hauteurs d’eau inférieures à 10 m  pendant 3%
du temps sur l’année et inférieures à 1 m pendant 20 à 25% d’une marée de coefficient 115.

Au sud de la pointe de Penlan (1), les fonds tendent à progresser vers le sud. Par fort coefficient (115), on note
une légère extension de la zone critique, où, pendant 2 à 3 heures, les hauteurs d’eau restent inférieures à 1m. 

À l’entrée du chenal (2), l’accessibilité reste stable sur 10 ans, avec des hauteurs d’eau inférieures à 1 m pendant
3% du temps sur l’année et pendant 25% du temps d’une marée de coefficient 115. 

Près de la pointe du Halguen (3), l’accessibilité reste stable sur 10 ans. Par marée de coefficient 115, elle tend
même à s’améliorer légèrement du fait de l’entretien par les courants dans ce secteur.

Estimation du temps 
pendant lequel 
la hauteur d’eau 
est inférieure à 1 m 
sur un cycle 
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