
~ . . ' 

1 :, ,, . DES 
',. ::·t; :'· 

"-EStfiifKIH8 
~-~ t".-,_..,ud - ..... ~~ • :i<,.•y ::::·~;~ ,:,.~,. ;: ... '> 

·J 

'' 

''• 

·~:ufNisTE·RE';.LQe·~-J~·A·r·_.:;QUAttTE·:;:"· 
~:-:;_·-' ·,_. -.' .• ·.+':•--~ ,_· •. - ;:i,.;..'~-: ..:··~--~?·'• ,•, .,; ,.. •·' ,_' :)-~_;·. ·.~ ,- . .,_~ . 

. ~-~-



FICHIEP~ T1~C1Il~~I.C2UE 

DES E.STûAIRES Bl)\_ETONS. 

, 

LE 

Btii~eatl d'études~ de la S.E.}~ ~~.B. 

. Contrat" C.N.E.X.O. 73/804 1975 



.. 

. . 

La présente étude a été réalisée.par 

Nicole LANDRE, Conseiller-Ecologiste à la SEPNB. 



lOCAUSATION 
N 

· COTES DU !VQO[) 

0 

- l -

; ... .. .. .. 

1 km 

r<-. 

carte n· 1 

ILLE ET 

VILANE 

(sourCe: carte !.GN) . 
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MORPHOLOGIE - GEOLOGIE 

- ria sabla-vaseuse, dont la partie maritime est arrêtée par un 

barrage 

- carte n° 1 - carte de localisation 

Cadre de l'estuaire 

Ria creusée dans la granulite feuilletée, roche métamorphique re

couverte par une couverture de head grossier : matéria1-1 à dominance limonêus.e 

quelques filons de dolérite dont le plus imper-

tant se trouve au Nesay (+de 200 m de large). 

- Structure : ---------
Ride anticlinale de Saint Malo 

Direction N 55° E. 

C - !QEQ9r~Ebi~-~!_9~Q~~!~i~ .. 9~_!:~~!~~1r~ 
2 . 

1o - ê~e~rf!9!~§ : (km J 
2 . 

- Bassin versant : 52,45 km (Source : O.O.A. des Côtes du Nord) 

- Estuaire (jusqu'à la limite amont maximum de la marée dynamique, 

PMGVE, soit le barrage de Pont bri~~d) 

superficie approximative 

2o - Q!~~~§!Q~ê : (km2) 

2 1,914 km • 

- limite amont : le barrage de Pont .briand soit 5 km de l'embouchure 

- limite extrême de l'extension des eaux dessalées de surface en pé

riode de crue : n'est pas connue. 



Source : Carte I.G.N. 

au 1/25 oooè 
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Largeur (m) 

... · .. , ,. ... , .... _. .. - """""~· ...... -~-------- --. ....... . .ts---.aL-. 

Profondeur maximum: 

(m) 

Sous le Zéro Hydra: 

(ZH) 

Section (m2 l 

-------------------------=--------------=-~-----------------=-------------------. . . . 
Limite amont de la marée: PMGVE PMGVE 

dynamique : barrage de 

_:::~-~:~::~-------------=----------=~--=-------------------~---------------=~--
Maximum de largeur 

niveau du ruisseau de 

ville Etoire à 2 km de 

l'embouchure 

PMGVE 

la~ 

ZH 
: : : 

PMGVE 

ZH 
------------------------- -------------- ------------------- -------------------

: Embouchure 

. . . 
: . 
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CLIMATOLOGIE GENERALE 

(Source : Météorologie Nationale - Rennes St Jacques) 

Station de Dinard- Pleurtuit (Aérodrome). 

Moyenne de la période 1951-1970 = 699 mm 

J f. A M J J A s 0 N 0 · ·somme 
annuelle: 

: : : : : :. : : : :' : : ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---------
18 15 15 : 13 13 12 11 13 15 15 18 20 

période 1951-1970 

. . . 
J F M A M J J A s D _____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ___ _ 

66 55 
. . . . . 

47 48 55 49 44 54 59 67 : 77 

a·~ 8Q~~-ç!~~-Y~D~~: (Source: D.D.A. DEMAN- BREGEON) 

Station de Dinard - Pleurtuit 

78 

-· 

178 
. : 

(Source Météorologie Nationale RENNES - SAINT JACQUES) 

Période ,1951-1970 = 10°9 
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Période 1951-1970 

J F M:. A M J J A s 0 N 0 
• • • • • • "1 • • • • • 

-----·----·----·----·----·----·~---·----·----·----·----·-----: . 

Période 1951-1970 

J F M A M J J A. s 0 N 0 
::::::::::: ---------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----.----

Maxima 
----------------=----~~---= ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ___ _ 

Minima 

Station de Dinard - Pleurtuit 

J F M A M 

.. . 

J J A s 
. 
•· 

0 N 0 . . . . . . . . . . . . ---------------- ----·----·----·----·----·----·----·----·----·----·----·---~· 
Insolation : 67 : 91 :152 :186 :230 :241 :250 :212 :168 :136 : 72 : 62 : . . . . . . . . . . . . . . 

·----------------·----·----·----·--~-·----·~--·----·----·----·----·----·----· . . 
Gel :8,1 :8,5 ::4,3 :0,3 

.. . 

. -. . -. . . -. . -. :1,3 :5,8 
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HYDROLOGIE ET CIRCULATION ESTUARIENNE 

(Source : Cabinet BOURGOIS - Rennes) 

Débit annuel moyen = 0,17 m3/s 

Crue millénaire estimée = 25 à 30 m3/s 

Zéro NGF : + 6,58 rn 

Direction générale E-SE pour le flot 

W-NW pour le jusant 

Ils sont tournants au mouillage de Saint Briac - Lancieux devant 

l'estuaire du Frémur. 

Aucun renseignement. 
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SEDIMENTOLOGIE 
L_·,, 

L--------------------~ 

Il n'existe pas à notre connaissance d'étude sédimentologique com

plète et détaillée de l'estuaire du Frémur • 

. M. CAZALET (1937) fait u~e description sommaire des fonds. Nous em

pruntons donc à cet auteur l'essentiel de cette description. 

- partie amont de l'estuaire lit creusé dans·une plaine de vase 

compacte. 

- à quelques mètres en amont du moulin de Rochegoude, le fond du lit 

devient plus sablonneux. 

- en aval du moulin de Rochegoude 

boue compacte. 

lit de vase entre des berges de 

- au niveau du ruisseau de la Ville Etoire. le lit devient plus sablon

neux (surtout rive droite). 

- en"aval du pont du Frémur : c'est une vaste plaine de sable jaune 

à l'exception de la zone du port de Saint Briac où le sable fait place à de la 

_ vase noire. 

Voir carte n° 2. 

/ 



ILE 

LEDU 
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MORPHOLOGIE DES RIVES 

(source: cartes ign _marine. terrain) ., 

carte n• 2 

ROCHE GOOD 
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BIOLOGIE - ECOLOGIE 

ANALYSE QUALITATIVE 

1 - ~!!!§~_!§r~§§!~§ (au-dessus de PMGVE) : 

1.1. Végétation' : 

On peut constater sur les deux rives l'absence de landes littorales 

et de .zones boisées. Seules quelques haies boisées = rives de l'Anse de la 

Ville Etoire et de l'Anse de la Chambre, rive droite du Frémur au niveau du 

Moulin de Roche Good et du ruisseau de Veaupiard : ce sont des haies de feuil

lus : ormes~ chênes et quelques arbustes, prunelliers • 

. Quelques haies de Tamaris sont à noter en divers points de l'estuaire 

rive gauche au niveau de l'Anse de la Chambre ; rive droite en amont de l'Anse 

de la Ville Etoire. 

1.2. Faune : 

La Faune des rives ne semble pas avoir été étudiée. 

La bionomie de cet estuaire a été étudiée par_M. CAZALET en 1935. 

Les principaux renseignements sur la flore et la faune marine sont extraits 

de cette étude. 

2.1. Zone intertidale : 

2.1.1. La Végétation 
. . ........ ' .. . 

~ Faciès vaseux : -------
-- la slikke : principales espèces rencontrées 

L. et Suaeda maritima Dwn. 

SaZicornia europea 

Le bord de la slikke est couvert, par plaques, d'Algues vertes 

UZva compressa L. 

. ~ 
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le schorre : principales espèces rencontrées 

+ plateau du schorre (Atropidetum) 

Caractéristiques : Obione portulaao!des~. Atropis maritima~ Aster 

tripolium~ Spergularia rubra~ Plantago maritima~ Statiae Limonium, Trigloahin_ 

maritima. 

ComPagnes-: Suaeda ma.ritima, SaUaornia europea, Lepturus filUfomris. 

+ talus du schorre (Festuaetum) 

Caractéristiques : Agropyrum littorale, Festuca rubra~ Juncus mariti

mus~ Juncus Gerardi, Carex extensa. 

Compa,gne·s :· Scirpus marinus~ Carex vulpina~ Juncus· bÙ.lbos_us~ Beta ma-

ritima. 

Compagnes typiques du plat~aÙ .. :: Plcintago mari.tima~ Armeria maritima, 
. -

Spergularia rubra~ Trigloahin maritimum •. 

merata. 

Continentales : Holcus lanatus~ Deschampsia Cespitosa~ Dactylis glo-

Outre ces phanérogames. on rencontre : 

une algue dans les creux d'eeu : Conferva arenosa Carm. 

sur les pieux. une algue moussue : Calothrix pannosa Ag. 

~ Faciès rocheux : --------
--~~a partie supérieure des falaises est occupée par un véritable tapis 

de Sedum acre L. 

Autres plantes : Crithmum maritimum L.~· Armeria maritima Wild, et 

Agropyrum littorale L., Plantago a~ronopus ; Cette dernière espèce présente 

ici deux variétés : 

la rive de Lanèieux où domine un sol riche donne la variété erecta 

- la rive de Saint Briac donne une grande quantité de la variété 

arcuata. 

la zone des lichens = avec Ramalina saopulorum Ach. 

Diplosah~stes saruposùs 

L'horizon inférieur à ··Xanthoria parietina forme une ceinture à tout 

l'estuaire. 

Outre. ce lichen1 pr~nnent racine à ce même niveau dans les fentes de 

la falaise des éléments du schorre : Beta maritima L.~ S~atice Zimonium L.~ 

Spergularia rubra var •. marginata. 
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Il faut signaler deux autres lichens Liahina aonfinis Ag. et 

VerruaaPia mauro Whbnb. 

la zone algale = de haut en bas 

Pelvetia aanaZiauZata Deaue 

Fuaus pZatyaar,pus Thurr. 

· Fuaus vesiauZosus ·L. J Fucus serratus L. 

AsaophyZZum nodosum 

PoZysiphonia fastigiata Grev. 

dans les cuvettes Codium tsmeritosuin:Huds 

Chondrus arispus L. 

sur les fonds vaseux Padina pavonia Lamour. 

Les e~pèces des rochers du littoral manquent totalement dans le lit 

du fleuve. Elles y sont remplacées par des espèces dont la plupart sont Fila-· 

menteuses~ enrobées de vase très fine. Ce sont : 

Ceramium rubrum J. Ag. J Chorda fiZuin ·· LamourJ PZoaaria aonfervo:Cdes 

Grev.J Po~ysiphonia atrombesaens Grev. var. AghardianaJ toutes très fréquentes. 

puis quelques plants de Halopytis spinato:Cdes L.J et BronguiarteZZa bysso:Cdes 

Sahwn. 

Les ·roches à l'ombre de la falaise sont entièrement couvertes par 

une Rhodophyaée en raquette : CateneZZa opuntia Good. et Wood. 

~ faci!s_d~n~ire_: n'est guère représenté dans cette zone que par 

une petite dune sur la rive de Lancieux la flore dunaire comprend les espèces 

sùivantes 

Convolvulus SoZdaneZZa L.J Sedum aare L.J Trifolium campestre Sahreb.J -- ... 
Rhinanthus CPista-gaZZi L.J Galium 9renarium Lois.J Ononis repens L.J Eryngium 

maritimum L. J Psarnm:z arenaPia R.S. J Agr?opyrum j"W'!-a~ùm P.B. J Dianthus proU fer 

L.J Hônakeneya peplo-îdes Ehrh.J SalsoZa kati L.J CakiZe maritimum Saop. 

Il faut noter aussi la présence sur cette dune d'un champignon en 

forme de massue noire : GeogZossum ophio gZosso:Cdes (L.) Saaaordb. 

2.1.2. La Faune (voir ç:art.e 1}0 _ 3), ........ 
~ Faciès vaseux -------
faune de la slikke liste d'espèces 
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. répartition de la faune marine 
carte no 3 

Léganda 

· fleteroeerus flexuo1uu: +t+ 

fthdlt 
1 

10.000 

Pogonus cheleeus: 

t 
Blcdius trlcornls: 

p.,rlngta ulvae: 
Alf!dB 
Onci11,lla celtlca: 

La~ice conchllega: 
S8bP.lla pavonin~: 
Nercls dlversicolor: 
Am?h1tr1te gracilis: 
Arenicole marina: 
~c?htys hombergi: 
Clycera coovolute: 

Chthamalus stelletus: 
Jaera marina: 
Lygia oeenoica: 

Estuaire du ~'rtimur. 

( carte établie par M.CAZALET 

<De 
000 .... 

0 

vvv 
"""' ICO<>( 

dAA 
11//: 
Ill 
ct 

TT 
TT 
LL 

1935) 



- Collemboles 

- Mollusque pulmoné 

Coléopt~re 

- Annélide 

- Staphylins 

- Oligoch~te 

Amphipode 

dans les fl.aques 

- Poisson 

Schizopode 

- Décapode 

- Isopode 

- Décapode 

- Crustâcé: 

dans les chenaux 

- Poisson plat 

-- faune du schorre 

·-
- 11 -

= Anurida maritima~ GUER 

= Peringia ulvae~ PENNANT 

= Heterocerus flexuosus~ SEPH .. 
= Nereis diversicolor~ O.F. MULLER 

= Bledius tricornis~ HERBST 

= Euchytracus albidus~ HENLE 1837 

= Corophium volutator~ PALL. 

= Gobi us minutus ~ V AR. micrO?s. KROYER 

= Neomysis vulgaris~ THOMPSON 

= PaZaemonetes varians~ LEACH 

= Eurydice pulchra~ LEACH 

= quelques Crangon vulgaris~ FABR. de petite 

taille 

= Carcinus maenas~ PENN. 

= Pleuronectes fZesus~ L. 

c'est un singulier mélange d'esp~ces ... espece 

d'eau douce, esp~ces marines, esp~ces continentales, esp~ces d'eau saumâtre. 

Liste d'esp~ces : 

- Araignée de la famille des LYCOSIDAE = Pardosa palustris L.~ Lycosa 
·. ruricola~ DE GEER. 

- Opilionide. 

Chern~te 

Mollusque pulmoné 

- Carabique 

Hétéropt~res 

- Homopt~re 

- Acarien 

- Nemastoma lugubre~ MULLER 

= ·obisium maritimum~ LEACH 

= Peringia ulvae~ PENNANT 

= Leuconia (Alexia) bidentata~ MONT. 

= Pogonus chalceus~ MARSH 

= Be7TUJidium dorsuarium~ BEDEL 

= Salda littoralis~ L •. 

- Acanthia saltatoria~ L. 

= Deltocephalus pascueZZus~ FALL. 

= Bdetza vulgaris lit.toralis~ MONIEZ 

Hemannia bistriata~ NIC. 
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- Crustacé = Caroinus mènas 

Isopode = sphaeroma rugiaauda, LEACH 

- Amphipode = Orahestia gammareZZa, PALL 

Isopode = Paranthura nigro punatata, LUCAS 

- Annélide = Nereis diversiaolor 

- Planaire = Monoaelis Zineatus, o.r. MULLER. 

~ Faune du faciès rocheux : ------------
-- à la partie supérieure des falaises : 

Acarien 

Chilognathe velu 

Thysanorne 

Amphipode 

= BdeUa vulgaris Herm. VAR. UttoraUs, MOi.!IEZ 

= Polyxenus angustus, LATZEL 

= Maahilis maritima, LEACH. 

= Lygia oaeaniaa, L. 

= Orahestia mediterranea. 

-- dans la zone algale et sur les rochers nus : la faune est assez pauvre 

dans la zone algale. 

Liste d'espèces rencontrées 

- Eponges 

- Actinies 

- Annélides 

- Mollusques 

= Haliahondria paniaea, JOHNST 

= Hymehiaaidon aarunaula, BOW. 
à la jetée du 

Nesay. 

= Aatinia equina, L •. = jetée du Nesay 

= spirorbis borealis, DAUDIN 

= SabeZZa pavonina, SAV. 

= EuZaZZia viridis, MULLER 

= Troahoaoahlea Zineata, DA COSTA 

= Gibbula umbiZiaaZis, DA COSTA 

= Littorina ZittoreaJ L. 

= Littorina obtusata, L. 

= Littorina saxatiUs, OLIV; 

= Odostomia aonotdeaJ BROCEHI 

= Purpurea ZapiZZus, L. 

= PateZZa vuZgataJ L., PateZZa athZetiaaJ BEAN 

= Oainebra erinaaeus, L. 

= Elysia viridis, MONTAGU 

= Onaidietta aeltiaa, CUV. 



... 

- 13 -

- Crustacés = CaPainus maenas, PENNANT 

Neomysis vulgaris, THOMPS ---
Bphaeroma serratum, FABR. 

Palaemon squilla, FABR. 

Harpaatiaus ( sp) 

Chthamalus stellatus, POLI 

absence de Balanus. 

· - Tuniciers = BotryZlus sahlosseri, PALLAS. 

~ Faciès Eableux : --------
-- faune des dunes 

- Coléoptère typique des dunes = Timaraha maritima, PERRIS 

- Coléoptère Téléphorides = Rhagouiaha-melanura, L. 

Cr,yphtoaephalus seriaeus, L. 

Agelastiaa alni, REDTENBACHER 

Hémiptère (vit à la base des Psamma) = Alydus aalaaratus, L. 

(Hétéroptères Coréides). 

- Lépidoptères = Lyaaena aegon, SCHIFF. 

Coenonympha pamphilus, ESP. 

--· faune de la Grève en aval de Pont sur le Frémur : 

- Annélides 

- Mollusques 

·- Poisson 

- Turbellarié 

- Isopode 

- Crustacés 

- Ophiure 

- Sertulaire 

- Hy~âire 

= Nephthys hombergii, AUD. 

Phyllodbae ~aaulata, L. 

Glyaera aonvoluta, KEFERSTEIN 

Laniae aonahilega, PALLAS 

Leioahone alypeata 

= Cardium edule, L. 

= AmmodYtes lanaeolatus, LES. 

= Convaluta rosaoffensis, GRAFF. 

= Eurydice pulahra, LEACH. 

= Bphaeroma serratum, FABR. 

Poraellana platyaheles, PE~. 

= ophyothrix fragilis, O.F. MULLER 

= Dynamena pumila, L. 

= Laomedes flexuosa, HINCKS. 



- Aimélide 

- Annélide 
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= Fabri&ia sabe Z la~ El-IRENBERG 

= CZiteZZio arenarius~ o.r. MULLER 

Amphithrite graaiZis~ GRUBE 

Nereis diversiaoZor~ O.F. MULLER 

Lumbriaonereis impatiens~ CLAP. 

·AreniaoZa marina~ L. 

Nephtys hor.0ergii~ AUD. et M. EDW. 

SabeZZa p~vonina~ SAV. 

3 - ~~!f~~~~ : (Source : AR VRAN, 2 194-237) 

L'avifaune maritime est caractérisée essentiellement par la nidification 

probable du Tadorne de Belon et l'existence en péri9des migratoire et hivernale 

d'une petite population de Limicoles utilisant comme reposoir, à marée haute, l'im

portant schorre localisé dans la partie amont de l'estuaire. 

Toutefois, cette zone littorale semble moins riche que les esutâires 

situés_plus à l'Ouest (Arguenon) ••• 
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FACTEURS SOCIAUX ET 

ECONOMIQUES 

---· -----. _......__ _____ ---~-- --- - .... _.. ............... 
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I - EXPLOITATIONS LIEES AU MILIEU MARIN 

· N~ant. 

2° - Ressources vivantes : -------------------
-Quartier des Affaires Maritimes.de Saint Malo 

- Port de pêche de Lancieux : situation au 1/1/1970 d'après R. 

PIBDUBES. 

Nombre total de bateaux 5 

Tonnage = 24 

·Puissance - 213 

Nombre de pêcheurs total 8 

Nombre de bateaux pêcheurs de praires = 4 

Nombre de pêcheurs de praires 8 

- Pêche à pied : 

Estuaire du Fr~mur déclaré zone insalubre. 

Néant. 

N~ant. 

Localisation voir carte n° 4 
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D - ÇQD!~~1D!~~-l1~~~-~-l~~~ElQl!2!lQD 

· §ê~~~rg~ = 

Zone insalubre interdite à la pêche à pied : en amont de l'aligne

ment pointe du Nesay,. balise de la Boûc~e, balise graveleux et à terre du 

th~lweg de la rivière (décision ministérielle du 27 mai 1953). 
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II - EQUIPEMENTS 1 

Port d'échouage. 

a) Plaisance : 

Port abri : Le Nesay ; à Saint Briac 100 places sur pontons et 

Port abri de Lancieux accueille des plaisanciers en échou~ge. 

b) Professionnels 

b1 - Pêche : ...... 
Port de l'Islet à Lancieux. 

Evolution des tonnages pêchés 

1970 ·1971 . . . . 1972 

--------------- --------------- --------------- --------------
Quantités 

pêchées en T 8 40 
. 

--------------~---------------~----------------------------------·· 

Orientation du port pêche aux praires. 

b2 - Commerce ........ 
Néant. 

b3 - Passagers ......... 

Lancieux construction d'une digue sur la plage de Saint Cieu 

digue de 370 m de long dont la hauteur est de 3,25 m. 

(Source : O.F. 20.12.73). 

. . 
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Port de l'Islet : Perré de défense du chemin d'accès en 

maçonnerie longueur 

largeur 

50 m 

1 m 

Saint Briac= Balcond;Emeraude : mur en béton armé 

· longueur = 640 m 

hauteur =. 8 m 
(Source : Le Littoral Français - Dommages Côtiers - Ouvrages de Défense)· 

1° - Zone urbaine : ------------
- Population (recensement INSEE) 

• 

{ 

Population Population Population 

·=--------------=------------~-=saisonnière en • totale en péric-=: 
·: : : 

1962 1968 :période·de pain-: de de pointe 

---------------=--------------=--------------=------==--------=-~====~:==~~: ___ _ 

St Briac/Mer 

lancieux 

1 709 

1 185 

- Equipement touristique 

1 664 

1 214 

7 100 

4 280 

8 1300 

5 500 

Communes Nombre de ~ésidences % Nombre de lits Tourisme :Oens. Oens. 
: : : : : :habitat.: lits 

· :;~~~~~~~;~~:~~~~~~~~~~~: RS/RP ~~-~~:~~~~~:~~~-~:~~~~~:~~~~~:tt catég:tourisme 
• • • : : p : : :au km2 :au km2 
. . . . . . . ·. s. . . 

------------·-----------·-----------·-------·-----·-----·----- -----·-----·--------·---------. . 
:St Briac/Mer: 590 672 114 :2 688: 177 :1 240:3 776:7 881: 160 977 

• • • • • • • 1 • • . . . . . . . . . . ------------ ----------- ----------- ------- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ---------
:Lancieux 

. . 
426 438 101 :1 752: 172 300:2 531:4 755: 133 711 

(Source Le Littoral Français - Dommages Côtiers - Ouvrages de Défense) 

:. 
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- Ecole de voile du Yatch Club 

- Yacht Club de Saint Briac 

de Saint Briac 1 La Salinette St Briac 

-Ecole de voile de Lancieux iexternat 

\équipement Caravelles, vauriens, optimist~ 

Communes :Dénomination:Catégorie Propriétaire :Capacité d'accueil . ____________ ;_~~-=:~~: ___ : __________ : ______________________ : __________________ _ 
:St Briai<i:/Mer: Municipal 2 ét .• Mairie 300 

" Relaxe 3 ét. M. DENIER 250 

" Emeraude 2 ét. . M. MORVAN 300 . 
La Chapelle~ 

. . 
PERETTE " 2 ét. . M. 120 

" Port Hue Missions Africaines 210 

~Lancieux Les Mielles : 3 cat. Commune 300 . . 

2° - Industrie : ---------
a) industrie liée à la mer -
b) industrie non liée à la mer 

Laboratoire VIA-FRANCE (produits vétérinaires) = 71 emplois à 

Lancieux. 

L'Agriculture est tournée vers l'élevage bien qu'il subsiste quel

ques cultures primeuristes pommes de terre surtout (proximité de la zone 

primeuriste de Saint Malo). 

La surface agricole utile des pentes du Frémur est consacrée aux 

prairies permanentes et aux cultures fourragères. 



- 20 t'lis -

LE FREMUR · liaisons estuaire · région 
N 

ploubalay 
lamballe 

VOIE PRINCIPALE 

VOIE SECONDARE 

ACCES .1 A L'ESTUAIRE 

0 1km 

dinard 
stmalo 

'SAINT BRIAC/MER 

plou ba/a'!. ( soorœ : carte ig.n. ) 



SNCF 

• Route 

Avion 

-· .• .. , 
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la station la plus proche est Dinard 

voir carte n° 5 

1•aérodrome de Dinard-Pleurtuit est distant de 5 km 

environ. 

· A nôtre connaissance il n'existe pas d'étude de la qualité des eaux 

de l'estuaire bien que ce dernier soit classé zone insalubre par décision minis-
' 

térielle du 27 mai 1953. 

Par contre des analyse physiques et chimiques de l'eau de la retenue 

de Pont Avét (retenue servant de limite amont à l'estuaire) faites par le Cabinet 

Bourgois de Rennes en 1972 - 1973 et 1974, conduisent aux conclusions suivantes : 

faible minéralisation 

- présenc~ de co2 agressif 

- cette eau contient : des doses de Fer supérieures aux normes admises 

des traces de Manganèse 

- les.analyses bactériologiques font apparaître une pollution importan

te avec de nombreux germes témoins de contamination fécale 

- le taux de matières organiques de la retenue de Pont Avet atteint des 

valeurs importantes de l'ordre de 10 mg/1 

des Sites. 

- parallèlement les teneurs . en nitrates 

} deviennent . en nitrites excessives 
• en ammoniac 

Les rives de cet estuaire ne sont ni classées 1 ni inscrites au titre 

S.D.A.U. = la commune de. Saint Briac est concernée par le S.D.A.U. de 

l'aire de Saint Malo 

P.o.s. = à Saint Briac P.o.s. publié 
·à Lancieux 
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Communes avant tout à vocation touristique~ proches de Dinard et de 

Saint Malo~ les projets concernant les 2 communes sont axés sur leur développe

ment touristique. 

- projet d'extension du port de plaisance de Saint Briac 650 places 

- construction d'l digue de protection à Saint Briac/Mer au Nesay avec 

reconstruction de la câle et aménagement d'un parking. 

Le schéma provisoire d'Aménagement du Littora.l Breton et des Iles ( 1974) 

prévoit pour le secteur des trois baies (Frémur, Arguenon, Frênaye) = un aménage

ment en profondeur à partir des pôles touristiques caractérisé par : 

un rattachement des petits centres littoraux essentiellement touris

tiques aux centres de l'arrière pays 

une protection des baies et des rives 

- un axe routier reiiant les centres ruraux de l'arrière pays.· 
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S Y N T H E S E _, 

-- Limite Naturelle entre les Côtes du Nord et l'Ille et Vilaine, la val

lée inférieure du Frémur est remontée sur 5 Rm par·la mer. 

Vallée très élargie dans sa partie aval, son cours maritime, est arrêtée 

par un barrage. 

Comme dans tous les estuaires bretons il existe une disproportion entre 

l'importance de la ria et celle de l'organisme fluvial dont elle constitue l'exu

toire naturel. __. 

La ria de direction S-SE - N-NW, est creusée dans la granulité feuille

tée d'où une grande homogénéité et son tracé remarquable par son allure géométrique. 

Les falaises, situées à l'embouchure, sont tranchées verticalement dans 

un matériau à dominance limoneuse qui recouvre un head grossier. 

Sur le plan g~omorphologique il est intéressant de noter la présence d'un 

tombola le tombola de la salinette ou du Nes~y qui . .isole l'anse du Béchet de la 

petite plage de la Salinette et qui relie l'îlot du Nesay au continent. 

Du point de vue sédimentologique, à basse mer, le Frémur coule en un 

lit étroit, frangé de chaque côté d'accumulations de sables moyens disposés en 

dunes hydrauliques. Ces dépôts sableux sont plus développés sur la rive gauche. 

Au niveau botanique, la végétation halophile est surtout développée dans 

la partie amont de l'estuaire. 

L'activité économique se limite à une activité saisonnière : le tourisme. 

La navigation de plaisance est pratiquée activement sur la côte malgré 

des capacités d'accueil limitées. Les deux rives, de part et d'autre de .l'embouchu

re, sont de~sément urbanisées = agglomérations de Saint Briac et de Lancieux. Dans 

ces deux communes le nombre de résidences secondaires est supérieur à celui des 

résidences principales. 

Les autres activités sont peu développées = la pêche a tendance à régres

ser seulement 8 pêcheurs en 1970 à Lancieux. 
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La surface des terres agricoles diminue sous l'emprise de l'urbanisa-

tien. 

Les seuls projets qui existent concernent le développement touristique. 
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CARTOGRAPHIE 

' Capte géologique au 1/80 oooe - feuille de Dinan 
' Carte de la végétation au 1/200 oooe - feuille de Rennes 

' Carte I.G.N. au 1/100 oooe - feuille de Saint Malo 
' au 1/25 000 e - feuille de Saint Malo 

" de Dinan 1-2 

Carte marine du Service hydrographique au 1/20 000~ 

5-6 

- feuille n° 5646 = du Cap Fréhel à la 

pointe du Décollé. 

ORGANISMES CONSULTES 

Affaires.maritimes Quartier de Saint Malo 

Cabinet BOURGOIS Z.I. de Saint Grégoire Je Rennes 

Direction Départementale de l'Equipement 

Service maritime 1 Saint Brieuc 

Subdivision de Dinan 

Direction Départementale de 1 'Agriculture Saint Brieuc 

I.N.S.E.E. Boulevard du Colombier Rennes 

S~héma d'Aménagement du Littoral breton et des iles Boulevard du Colombier Rennes 

S.O.C.E.A. Route de Plancoët Pluduno 

S.R.A.E. Maison des Agriculteurs Avenue Janvier Rennes. 


