
 

_ L'activité de pêche et de plaisance oblige à draguer les sédiments qui se déposent dans le port pour 

maintenir une cote de - 0.50 m sur le bassin de plaisance et de -3 m sur le ponton visiteurs N°8 et la 

souille du ponton passagers de l'ile d'Yeu. 

Ainsi entre novembre 2014 et mars 2015, il a fallu retirer 82000 m3 de vases qui ont été acheminés 

par des conduites à travers les dunes de la Garenne et rejetés en mer à environ 300 m du pied de 

dunes pour un coût de 450 000 €. 

_ Ces rejets devant la plage suscitent la crainte des promeneurs et de nos amis surfeurs qui 

constatent  l'aspect rebutant de ces nappes de turbidité et leur odeur. Tous s'inquiètent des 

conséquences sur la biodiversité de l'estran et sur les risques sanitaires que cela fait courir à la 

population fréquentant ces lieux. 

Les signalements allaient du simple mal de ventre aux gastro-entérites en passant par des irritations 

de la peau. Le Surfing Club a procédé à ses propres contrôles de la qualité des eaux de baignades 

complétant les contrôles de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire qui signalait des 

contaminations bactériologiques. 

Ces rejets ont amené de nombreuses interdictions de la pêche à pied et des activités nautiques aux 

alentours de la canalisation. 

 Il faut envisager objectivement que d'autres sources de pollution peuvent être en cause, entre autre 

le ruissellement des terres amendées au fumier, les débordements de lisier et les sur-verses des 

réseaux d'assainissement dues aux fortes pluviométries. 

_ Il existe des solutions alternatives: 

Extraction pour traitement à terre: pour le port de Saint-Gilles cela pourrait représenter près de 8000 

camions de 15 t par an ce qui ne parait pas envisageable. 

Mise en suspension des vases et entrainement par le jusant: l'impact sur l'écosystème est limité si les 

volumes mis en jeu correspondent à un entretien régulier( petits volumes et entretien fréquent) 

Renforcement de l'effet chasse d'eau : il s'agit d'aménager le chenal et le lit principal pour augmenter 

l'effet chasse d'eau qui permet au jusant d'entrainer les sédiments frais.        

Le drainage des vases: C'est un procédé qui consiste à installer une infrastructure de drains au fond 

des bassins pour capter les particules sédimentaires en suspension et à les rejeter vers le chenal au 

moment du jusant 

Réduction des vases par traitement biologique: des activateurs biologiques sont capable de réduire 

les sédiments de 50% 

 

_ Et si la solution était la limitation des apports d'alluvions et la réduction des déchets et polluants ? 

Il ya certaines questions à se poser:  

1. De quelle profondeur a-t-on réellement besoin 

2. Pour quel tirant d'eau 

3. Pour quelle activité portuaire 

L'échouage des bateaux qui ne sortent pratiquement jamais (pontons 11 et 12) n'est il pas préférable 

économiquement.                



En conclusion: 

Même s'il on doit s'interroger sur le mode de traitement des sédiments avec leur pollution, c'est en 

amont que les progrès peuvent être réalisés: 

1. Réduction de la masse des sédiments envoyés dans l'estuaire 

2. Réduction dans la ville et les ports des sources de pollution  

Qu'on le veuille ou non, l'évolution de la réglementation laisse penser qu'il y aura un durcissement 

des conditions d'autorisation des opérations de dragage et de rejet et c'est dès maintenant que les 

responsables doivent prendre conscience des véritables enjeux pour l'avenir, les enjeux économiques 

devenant négligeables en regard de la survie de l'espèce humaine. 

 

 

 


