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Envasés de la Rance : une marche pour 
dénoncer l'échec du désenvasement de 
l'estuaire 
Une marche organisée par les Envasés de la Rance est partie samedi du port du Lyvet pour 
la mise en place d'un vrai plan de désenvasement de l'estuaire.  

 
La première marche contre l'envasement de la Rance a eu lieu samedi 4 décembre.  ©Sylvie 
Vadis 
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Xavier Châtelet, pour les Envasés de la Rance et Sophie Duquenne-Payne, pour Rance 
environnement, tout comme la petite centaine de personnes présentes à cette marche 
samedi 4 décembre, ont rappelé leurs demandes : que le conseil scientifique propose un 
vrai plan de désenvasement de l’estuaire, qu’EDF assume sa responsabilité et répare ses 
dégâts ; mais aussi que la population locale soit écoutée et entendue. 

Car « après la réunion publique tenue au Minihic-sur-Rance, nous avons l’impression que le 
plan quinquennal va aboutir à un échec, nous ne sommes vraiment pas convaincus, il ne 
reste qu’un an « , indique Sophie Duquenne-Payne. 

 EN IMAGES : des grandes marées spectaculaires ce dimanche matin à Saint-Malo 



Un plan sur 5 ans 
La mission interministérielle fixait en effet un plan d’action expérimental de cinq ans pour 
la gestion des sédiments de l’estuaire ( 2018-2023) fondé sur un volume annuel moyen 
d’extractions de 50 000 m3 et un programme de recherche et développement associé avec 
l’appui d’un conseil scientifique comportant des experts de rang international ; un plan de 5 
ans nécessaire pour aboutir à une gestion plus durable de l’estuaire entre 2023 et la fin de la 
concession accordée à EDF en 2043. 

Et Xavier Châtelet d’expliquer : 

La mission interministérielle indique en conclusion que l’extension du phénomène 
d’envasement de l’estuaire de la Rance a atteint en 2017 un niveau tel qu’il convient 
de réduire au maximum les dépôts, voire de mettre un terme à la progression des 
volumes de sédiments qui continuent à se déposer. 

Un plan qui pose interrogations  
Seulement 12 200m3 ont été extraits depuis 2018 lors de deux opérations. À Saint-Jouan 
pour 7 000 m3 et avec le robot Nessie à La Richardais pour 5 200 m3. 

Il est très clair que les 250 000 m3 d’extraction  prévus par le rapport interministériel 
ne seront jamais atteints d’ici à juillet 2023. Pour autant, un budget de quatre millions 
a été engagé. 

Une bathymétrie réalisée en 2018 n’est pas pour les rassurer : « Elle indique à minima un 
volume de 235 000 m3 de sédiments retenus annuellement dans l’estuaire, soit cinq fois 
supérieurs au volume de 50 000 m3 pris en compte dans le rapport interministériel de 2017 
« . 

 



Un peu de dérision qui en dit beaucoup sur l'exaspération des manifestants ©Sylvie Vadis 

Un plan d’urgence 
Alors que la situation de l’envasement s’aggrave dans l’estuaire, « il faudrait un plan 
d’urgence d’extractions redimensionné en conséquence au regard des apports annuels. Ce 
n’est pas le cas ! Et puis des études en cours, parfois inutiles, ne permettent pas de définir 
un plan de gestion durable. Il y a déjà eu pléthore d’études et de rapports avec plus d’un 
million d’Euros dépensés entre 1998 et 2017… « , souligne le collectif. 

Sans oublier que le piège à sédiments du Châtelier est plein suite au vidage réalisé par 
Coeur Emeraude fin 2018. 

Une marche mensuelle 
Alors, pour se faire entendre, pour sensibiliser, le collectif des envasés et Rance 
environnement ont décidé de marcher.  Une marche mensuelle, chaque 1er samedi du 
mois, pour afficher la détermination des usagers de la Rance à exiger la mise en œuvre d’un 
vrai plan de gestion des sédiments, « ou plus clairement d’un véritable plan de 
désenvasement et de sauvegarde de l’estuaire de la Rance, incluant des objectifs et des 
moyens ambitieux sur le long terme », conclut Xavier Châtelet.  

La prochaine marche des envasés fera halte à la mairie de Saint-Samson-sur-Rance le 8 
janvier 2022.   

 


