
t:AGEB inquiète pour 
la petite baie du 
Mont-Saint-Michel 

• •• • •• • •• 

L'Association des amis du 
site de Genêts, de ses envi
rons et de la Baie du Mont
Saint-Michel (204 adhé
rents) s'inquiète des consé
quences de l'ensablement 
de la petite baie. 

La Gazette de la Manche 

3 Aug 2016 AGEB, siège social, L'Amirauté, 
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Cotisations: 5 €; amis, 10 €; bienfaiteurs, 20 

€, 

Ce sujet a été longuement 
abordé lors de l'assemblée géné
rale de l'association qui se dé
roulait vendredi 29 juillet. « Si le 
Mont a retrouvé son caractère 
maritime en renouant son al
liance avec la mer, ce qui consti
tue une grande victoire, force est 
de constater que depuis la mise 
en service du barrage sur le 
Couesnon en 2009, les rivières 
de la Sée et de la Sélune se rap
prochent du Mont, s'inquiète 
Marie-Claude Manet. Le nord de 
la petite baie, surtout autour de 
Tombelaine, s'ensable, s'envase 
même, déplore la présidente. Or 
la situation actuelle ne corres
pond pas à celle prévue dans 
l'étude d'impact du proj et de ré
tablissement du caractère mari
time du Mont-Saint-Michel qui a 
précédé l'enquête publique en 
2002, dans laquelle il était écrit 
qu'il n'y aurait pas d'effet global 
sur l'aménagement de la petite 
baie du point de vue sédimen
taire » . L'étude de la baie de 
2010 à 2016 par le LIDAR, dont 
les conclusions ont été présen
tées durant la réunion par Pa
trick Boulland, permet de mettre 
en évidence cette évolution « in
quiétante » aux yeux de l'asso
ciation, marquée notamment 

par la progression des herbus 
entre le Bec d'Andaine et le 
Grouin du sud. 

Selon l'association, si l'ensa
blement de la baie est une évi
dence, l'accélération du phéno
mène doit être analysée. C'est 
pourquoi les participants à la 
réunion ont voté à l'unanimité 
une motion demandant au syn
dicat mixte et aux représentants 
de l'Etat d'étudier d'une part 
l'impact des conséquences du 
fonctionnement du barrage sur 
l'accélération des changements 
observés dans la petite baie de
puis 2009 et d'en publier les ré
sultats ; d'optimiser d'autre part 
le fonctionnement du barrage en 
fonction des retours d'expé
rience et dans le respect des 
rythmes naturels et ce, en se 
conformant aux procédures ré
glementaires. 

Protection du Mont. Le péri
mètre de covisibilité du Mont
Saint-Michel envisagé jusqu'à 
Mortain par l'Etat devrait être 
prochainement revu. Et le dépu
té Guénhaël Huet de préciser: « 

On est arrivé à un accord pour 
l'institution d'une zone-tampon 
dans laquelle serait mis en place 
un plan de gestion pour protéger 
le Mont, mais pas au point d'in
terdire toute activité humaine à 
20-30 km autour» ! 

Syndicat mixte du Mont
SaintMichel. Selon Guénhaël 
Huet, il pourrait être séparé en 
deux entités : un EPI C (établisse
ment public à caractère indus
triel et commercial) réunissant 
les collectivités locales et le 
centre des monuments natio
naux pour la partie touristique; 
un EPTB (établissement public 
territorial de bassin) pour la ges
tion des ouvrages hydrauliques 
avec une prise en charge à 50 % 

par l'Etat. Le député a rendez
vous avec les présidents du 
conseil départemental et de la 
région le 30 août à Paris pour en 

discuter avec les services de 
l'Etat. 

Barrages sur la Sélune. Avec 
la réalisation de la vidange, une 
inspection de sûreté des bar
rages aura lieu en juillet. « On 
devrait alors savoir s'ils sont ou 
non en bon état, a indiqué le dé
puté. Si la réponse est positive, 
l'Etat devrait renouveler la 
concession. Deux candidats sont 
déjà sur les rangs. Toujours est-il 
que sur ce dossier, nous avons 
complètement retourné la situa
tion» ! 

http://le-mont-saint-michel.be
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