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BAIE DU MONT SAINT-MICHEL 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

de 4,20 gr à 4,67 gr en longitude w. 
de 54,10 gr à 53,94 gr en latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Roz sur Couesnon, Saint-Broladre, Cherrueix. Le Vi vier sur Mer, 

Hirel, Saint-Benoît des Ondes, Saint--Meloir-des-ondes, cancale. 

HYDROLOGIE 

Superficie des bassins versan~ concernés : 1 524 km2. 

J..es principaux apports d • eau douce sont fournis par la Sée, la 

Sélune (20 În3/s), et le Couesnon (8 m3/s). 

Les eaux des petites rivières de l'arrière pays cnt été collectées 

par des canaux de drainage (biez). 

Toutes les localités bordant la baie ne possèdent pas de station 

d'épuration, et quelques usines (gare de Gouenière) rejettent leurs 

effluents directement dans les biez. La pollution sauvage diffuse des 

eau.'<: continentales, nuit à la qualité des eaux de la baie. Il y a en 

effet des problèrres pour les organiames filtreurs élevés, car cette 

baie est unt:.! i.rrp:>rtante région de cul ture ét d 1 élevage, où se dévelop

pent des expériences de culture hors sol. 
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SUPERFICIE DES ZONES HUMIDES LITTORALES 

Etat actueL : 

- Polder, rrarais drainé 

(dont 34 krn2 depuis 1830) 

- Vasières, tanguaie 

Bouchots 7 km2, Parcs à huîtres 2 km2 

-Schorre 

- Concessions pour claires à huîtres 

(ba.ssin sur le schorre) 

- Remblai (carrping) 

CADRE MORPHOLOGIQUE ET EVOLTITION NATURELLE 

174,00 km2 

1 
240,00 km2 n 

: 26,?5 km2 ~ 

0,26 km2 

. 0,145 km2 . 

La baie du Mont Saint-t--üchel occupe une vaste région schisteuse 

recoupée par des massifs granitiques qui forment des reliefs surgissa~t 

au-dessus du plancher de la baie. Son aspect morphologique actuel ré

sulte d'une longue évolution dont les dernières phases,depuis la trans

gression flandrienne,sont essentiellement d'origine anthropique. 

A la fin de la transgression flandrienne, au Sud-ouest de la baie, 

un marais tourbeux (Grande Bruère et Golfe de Chateauneuf) se déveJop

pait en arrière d'un ancien ç.ordon littoral (le C:.rand Sillon) qui gênait 

1' écoulement des eaux continentales provenant de 1 'arrière pays. En 

avant s'étendait l'estran occupé par un schorre. L'intercalation de sé

diments marins dans les tourbes du "Marais Noir" témoigne d'incursions 

marines, dues probablement à des ruptures du Grand Sillon. 

La construction de cordons littoraux successifs a amené une pro

gression de la ligne de rivage et en arrière s'est constitué le "Marais 

Blanc". L'évolution morphogénique de 1 'estran dépend toujours de la com

binaison de plusieurs facteurs : vents, houle, marée, courant littoraux. 

La sédimentation favorisée par les vents fréquents de secteur w"'NW, et 

les courants de flo~ est accentuée par la nature perméable des sédiments 
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(tangues) , qui se déposent facilerœnt et par un développement rapide 

de la végétation. 

I.e bilan de la séd.irœntation est positif, ma.lgré l'action érosive 

des courants de jusant et la divagation des rivières . qui s'exerce quel

quefois de façon violente . mais ponctuelle dans le temps et l'espace. 

On a ainsi observé dans certaines zones un recul pouvant atteindre 100 m 

par an. Cet exhaussement progressif du niveau de l'estran a éviderrment 

favorisé la conquête de nouvelles terres agricoles F~· l'hamme. 

EVOLUTION ANTHROPIQUE 

· La dernière dune édifiée devant le marais de Dol servit d'assise 

à la première digue c::onstruite en 1024 par le Duc de Bretdgne. Celle-

ci isole 140 krnQ de terrains situés en dessous du niveau des plus hautes 

rœrs. Actuellerrent, le marais de Dol est en pente douce vers le Sud. 

I.e "Marais Blanc" est en effet à un niveau voisin de + 7 rn N.G.F., tan

dis que le . "Marais Noir" , du fait d'un tassement plus accentué des sé

d.irœnts tourbeux, se trouve vers + 3 m N. G. F. 

A l'Est de la baie, à partir de 1800, se succédèrent une série 

de travaux visant à favoriser la stabilisation des herbus et leur con

quête. En 1803, le Coue:::1on fut canalisé, puis en 1858 on procéda à sa 

dérivation. A l'Est du Couesnon, en 1856, la concession des "Polders 

de 1 'OUest" concem.ht 48 km2 et décrivait une ligne brisée entre Sainte

Anne, le Mont Saint-Hichel et la pointe de la Roche Torin. La progres

sion de ces polders s'est arrêtée en 1934 sans avoir atteint le Mont 

qui fut relié en 1878 par une digue insubmersible. La digue de la Roche 

Torin ne fut jamais achevée et en 1867 les concessions à 1 'Est du Mont 

.furent annulées. 

les entreprises de 1 'honme, dans la baie, n'ont pas toujours été 

· des réussites. La digue de la Roche Torin, ·projetée pour protéger les 

prises des secteurs de Huisne et de Ardevon, a été au deux tiers détrlli te 

par les divagations de la Sée et de la Sélune entre 1815 et 1859. A 
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l' 0..1est, la digue du polder des Nielles a égalerœnt été ruinée par 

l'érosion. 

Cependant la sédimentation se poursuit, en avant des digues, et 

la progression des herbus menace 1' insularité du H::mt. Ainsi pour pré

server l'originalité de ce site célèbre, la tendance s'est inversée et 

on se préoccupe plus,désorrrais,de limiter le colmatage du fond de la 

baie, que de gagner de nouvelles terres ::. 

Ceci explique l'intérêt que l'on porte actuellement à l'étude de 

la dynamique de la séé!:i.mentation. Mais parallèlement se développe éga

lement un énorrre projet d'usine marém:>trice, qui nécessiterait 1 'endi

guerœnt de l'ensemble de la baie entre Cancale et Granville, en s' ap

puyant sur les îles Chaussey. Cet ouvrage ne manquerait pas certainerœnt 

d'avoir de sérieuses répercussions sur le milieu naturel. 

L'HERBU ET SON EVOLUTION 

L'herbu possède une couverture halophile dense qui a déjà été 

1 'objet de nanbreuses études. Sur la haute slikke, la végétation pion

nière relativ~~t discontinue est constituée de Spartina townsendii, de 

salicornes etde soudes annuelles. Plus haut, Obione portuZacoides, 

PUccineZZia maritima, forment des peuplements denses, accompagnés d'es

pèces secondaires telles que SpœguZaria, TrigZochin, GZaux maritime:. ou 

Aster tripoZium. Les parties les plus élevées sont occupées par des 

graminées telles que Festuca rubra, Agropyron PUrzgens et Beta maritima. 

Situation à l'Ouest du Mont Saint-Michel 
Depuis l'édification des dernières digues, l'herbu s'est recons

titué en avant des nouveaux polders. Sa progression a été très rapide : 

::A la suite de la visite du Ministre de l'Environnement. et du Cadre 
de Vie, le 11.03.80,- il a été décidé d'entreprendre des travaux, afin 
d'arrêter la progression des herbus. 
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80 rn par an, certaines années. Hais ces dernières années, de 1973 à 

1977 , elle s'est considérablement ralentie. Le secteur le plus proche 

du Couesnon a subi, entre 1961 et 1973, une légère érosion du fait des 

divagations du chenal de la ri vi ère, mais celui -ci sernble s'être actuel

lement stabilisé. 

A Cherrueix, les limites de l'herbu sont relativement stables, 

tandis qu'au Vi vier, la progression est corrparable à celle du secteur 

des nouveaux polders. A la pointe aux Herbes au Nord-Est du Vivier, la 

progression e~t. dissymétrique. Ce phénanène peut être dû à l'action 

des vents d'Ouest daninants ou à la présence d'engrais chimiqœs dans 

les eaux de drainage du marais de Dol. Entre· le Vivier et Hirel, 1 'her

bu s'est dans sa majeure partie constitué depuis 1952. 

A Vildé-la-Barine, il n'y a pratiquement plus d'herbu (passage 

du bulldozer) • A Saint-Benoît-des-ondes, le schorre forrre des pointes 

ccmre au Vivier, mais le phénanène y est cependant rroins prononcé. Vers 

l'Ouest les herbus de l'ancien polder des Nielles sont en régression. 

Cependant le secteur si tué à 1 'Oùest du M:>nt se caractérise dans 1' en

semble par une résultante positive. 

Situation à l'Est du Mont Saint-Michel 
A 1 'Est de la digue insul:rnersible du t-bnt, les atterris.serœnts 

augmentent rapidement. Ils sont amplifiés par l'action de l'ancienne 

digue de la Roche Torin. Mais plus à 1 'Est les divagations de la Sélune 

limitent la sédimentation. L'Est de la baie est en effet caractérisé 

par une forte instabilité. Depuis 1947, le courant rie flot provoque une 

forte érosion des dunes de Saint-Jean-le-'l'hanas, et au Bec d'Andaine, 

ccmœ au Grouin du Sud, 1' érosion du schorre est rapide. 

On peut penser que la suppression de la digue de la Roche Tarin, 

en favorisant les divagations du chenal de la Sélune, limiterait la 

sédimentation à 1 'Est du ~1ont et sauvegarderait son insularité. 
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UTILISATION DU SOL 

- Le marais de DoZ 

La marais de Dol est une riche zone d' élev21.ge et de cul ture, mais 

son drainage p:>se de sérieux problèmes. Les eaux des rivières qui y 

aboutissent sont conduites vers la mer par un réseau de fossés qui dé

bouchent dans des canaux ou biez, mmis de clapets, s'opposant à la 

rerrontée des eaux marines : Pont de Blanc Essai, Pont d'Angoulême. 

En hi ver, leur évacu~tion ne peut être assurée et elles s' accumu

lent alors dans le "l1arais Noi~11 
• 

- L'herbu 

Depuis longtemps la baie du Mont est connue p:>ur sa production 

de m:::mtons de prés-salés. Chaque ?.nnée environ 6CXX) agneaux sont pro

duits, mais cette activité p:>se des problèmes .d'organisation : alilnen

tation en eau, répal. ~i tion des droits de paccage, surcharqe, etc. • . Le 

fauchage du schorre constitue aussi une activité d'appoint. 

L'abondance des ressources alirrentaires, sur les estrans de la 

baie, attire les oiseaux et en particulier les migrateurs. A certaines 

époques (printemps) il a été recensé de 180 CXX) à 200 CXX) oiseaux 

{anatidés, limicoles, laridés principalement) • Aussi la pression de la 

chasse est importante, carme en témoigne la présence de nanbreux gabions 

sur le schorre : 1 100 chasseurs. 

La mise en réserve, en 1973, de 69 krn2 au niveau du banc des 

Henœlles, a mis à l'abri des chasseurs une importante zone de nourris

sage. Puis son extension, en 197 4 , à 1 'herbu, entre le Couesnon et ~a 

limite du département de la Manche, a créé un couloir de protection 

entre les zones de rep:>soir et de nourrissage. La création de cette 

réserve (30 km2} a entraîné la suppression de 17 gabions. 

La baie n'étant pas propice aux bains de mer, 1' extension des 

campings n'est pas trop importante. Il en existe cependant deux sur le 

schorre, à Saint-Benoît-des-ondes et au Vivier. 
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En différents points de l'herbu, se sont installées des claires 

à huîtres : ancien Polder des Nielles (24 ha) , Vildé-la-Marine. 

- La tangu,aie 

Les plus anciens aménagements sur 1 'estran étaient les barrages 

à poissons, aujourd'hui abandonnés, qui occupaient toute la partie 

ouest de la baie. 

Actuellerrent la conchyliculture occupe environ 9 km2 : 

• Bouchots à m::mles entre Cherrueix et Hirel (7 km2) 

• Parcs à huîtres entre Cancale et Saint-Méloir-des-Ondes (2 km2). 

La tangue était autrefois utilisée cc:rrme amendement calcaire, 

pour fertiliser les sols acides de la région. Des prélèvements impor

tants furent effectués jusqu'au ~e siècle. Certains si tes d' e.xtrac- · 

tion.sont encore visibles. 

On remarque au~si le développement d'activités tell~s que le char 

à voile. On constate égalerœnt la présence d'un circuit et d 1 une piste 

d 1 aéroclub. 

, 
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W\RAIS LITTORAUX DE lA POINTE DU NID 

1 - LIEU-DIT LA BARRE 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 54 1 10 gr et 54 1 11 gr de latitude N. 

4 1 68 gr de longitude W. 

COMMUNE CONCERNEE 

Cancale 

SUPERFICIE .. ---------
Zone humide 0 1 08 krn2 

Remblai 0 1 02 krn2 

SITUATION 

Entre la pointe du Nid 1 à ·1' D.lest 1 et la pointe de la Moulière 

à 1 'Est 1 s'ouvre une anse barrée par un cordon littoral sableux. En 
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arrière de celui-ci un petit marais s'est formé du fait de l'accumula

tion des eaux de ruissellement provenant des reliefs qui l'entourent. 

Une phragmi taie s'y développe, ainsi que quelques saules dans sa par

tie sud. 

Depuis 1967, au débouché de la route, provenant du Verger 1 un 

remblai a été aménagé en parking. Ce remblai est établi au ni veau de 

l'émissaire du rrarais 1 barrant complèterœnt un éventuel passage pour 

l'eau salée. Mais au printemps 1978 1 lors des travaux effectués pour 

évir~r que le sable de la plage soit souillé par une marée noire, l'exu

toire du marais fut recreusé et le plan d'eau subsistant au cer1tre du 

marais fut temporairement asséché. Dep1is,, le cordon dunaire s'est re

fonné et l' ~~au s'accumule à nouveau en arrière. 
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Minute 1 : 4û 000 de la carte d'état major 1840 
1 : 25 000 - Saint-Malo 3-4. 

PHOIDGRAPHIES AERimJES 

Missions 1952 - 1961 - 1967 - 1973 - 1977 - 1978 
1977 {1: 20 000), n° 498-499 
1978. FR 3012/200, n° 524-525. 
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2 - LIEU-DIT LA TANNEE 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 4,69 gr et 4, 70 gr de longitude w. 
54,10 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Cancale, Saint-coulomb. 

SUPERFICIE 

0,13 km2 

SITUATION 

Les eaux d 1 un ruisseau tendent à s 1 accumuler derrière un cordon 

dunaire servant d 1 assise à une route li ttqrale. Cette zone humide est 

drainée. Elle est actuellerœnt occupée par des prairies et quelques 
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parcelles sont cultivées. 

En 1967, des enrocherrents ont été réalisés afin de protéger la 

dune qui est très attaquée par la déflation éolienne due à la surfré

quentation du site, et par l'érosion marine. 
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Minute 1 : 40 000 de la carte d'état major 1840 
1 : 25 000 - Saint-Malo 3-4 et 7-8. 

PHaroGRAPHIF.S AERIENNES 

Missions 1952 - 1961 - 1967 - 1973 - 1977 - 1978 
1977, no 498-499 
1978. FR 3012/200, n° 301-302 et 525-526. 

J ' 
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LE HAVRE DE ROTHËNEUF 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 4,74 gr et 4,76 gr de longitude W. 

entre 54,10 gr et 54,11 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Saint-coulanb, Rothéneuf 

SUPERFICIE 

Schorres 

Terrains soustraits à la mer 

Ralù:>lais 

SITUATION 

. . 

: 

0,155 km2 

0,1 km2 

0,005 km2 

I.e Havre de Rothéneuf est bien protégé par le tanbolo qui relie 

1' île Besnard à la côte. Les sédirœnts généralement sableux deviennent 

plus fi~ dzL~s les zones abritées où se développent des schorres. 

En 1840, un moulin à marée existait au débouché du ruisseau de 
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la Guimorais. Il est aujourd'hui abandonné, et dans l'anse, e."l arront, on 

observe quelques schorres en banquettes. Plus en arront un second barra

ge s'oppose à la rerrontée de la Iœr, et en arrière se développe une 

prairie très humide du fait de l' acCUITD.llation des eaux continentales. 

A l'OUest du lieu-dit I.e Lupin, un autre ruisseau débouche dans 

une petite anse que traverse la route littorale de Saint-Malo à Cancale. 

En bordure de celle-ci,depuis 196~une décharge s'est développée aux 

dépens du marais. Au Nord de la route se développe encore un schorre 

en banquette. 
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1 40 000 - Minutes de la carte d'Etat Major (1840) 
1 25 000 - Saint-Malo 3-4 et 7-8. 

PHarcx:;RAPHIES AERIENNES 

Missions 1952 - 1961 - 1967 - 1973 - 1977 - 1978. 
1967 : 1 : 10 000, couleur, n° 081 à 105 
1977 : n° 495 à 497 
1978. FR 3012/200, n° 299 à 301. 
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ESTUAIRE DE lA RANCE 

COORDONNES GEOGRAPHIQUES 

entre 53,88 gr et 54,06 gr de latitude N. 

entre 4,74 gr et 4,88 gr de longitude W. 

COMMUNES CONCERNEES 

Saint-Malo - S:ünt-Servan, Saint-Jouan-des-Guérets, Saint-Père-Marc

en-Poulet, Saint-Suliac, Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, La Ville-es

Nonais, Pleudihen, La Vicanté, Saint-Samson, Plouer-Langrolay, Le 

Minihic, Pleurtuit, La Richardais. 

SUPERFICIES 

Vasières 

Schorre 

Polder. 

Renblai 

. . 

4,01 krn2 

4,073 krn2 

1,71 krn2 

0,165 krn2 
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DESCRIPTION ET EVOLUTION 

La Iœr pénètre largerrent la ria de li'\ Rance jusqu'au barrage du 

Vicanté-sur-Rance. Une sédiiœntation fine s'est développée dans les très 

nanbreuses anfractuosités qui jalonnent son cours. Ces vasières sont 

colonisées par la végétation, quelquefois sur des étendues importantes 

(Baie au Sud de la Ville-es-Nonais, à la Ccquenais). Ces schorres sont 

toujours parcourus de nanbreux chenaux et de ce fait très découpés. 

D'après R. Corillon, 1958 (cité dans le contrat CNZXO/SEPNB 1974), les 

principales associations canposant le sçhorre avant la construction du 

barrage sont le Festucion~ le Junceto-Caricion et le PuccineZZion. 

Sur les cartes de 1840, derrière le port de Saint-Malo, subsiste 

encore 1 'étang de Marville. Déjà cerné par 1 'agglanération, il a été 

depuis reblayé pour 1' établissement d'un terrain de sport et d'un 

hyppo:1raœ. 

En 1840, les polders, à Les Villes-Morvues et à La Mettrie-Paume

rais, existent déjà. Ils sont actuellarent utilisés cœme paturages ou 

cultivés. A Saint-Suliac et à Châteauneuf, des bassins figurent au ca

dastre de 1858. I.Bur usage pouvait être réservé à une technique parti

culière de récolte de sel. A Châteauneuf, une partie de ces bassins 

était encore en eau en 1966. Ils sont aujourd'hui envahis par des rose

lières. Le reste des polders a une vocation agricole. 

Le marais de Chablé (Roselière) marque le contact entre les polders 

de Saint-Suliac et les reliefs sur lesquels ils s'articulent à l'Est • 
. , 

La présence de nombreuses petites anses étroites explique l'abondance 

des noulins à marée. En i840, il en existait dix. Trois d'entre eux sont 

actuellerœnt en eau (étang de Pont-de-cieux, Moulin de Saint-Suliac· et 

étang de la Richardais). Les autres sont abandonnés et les digues non 

entretenues permettent à nouveau la libre circulation de l'eau salée. 

Dans ces anses bien abritées un schorre s'est installé. 

En 1962, la Rance a été barrée par une usine marérrotrice. Des études 

du milieu naturel ont été réalisées avant et après sa cons~ction. Il 

semble que la slikke n'ait pas été perturbée, alors que la végétation 

du schorre a subi un appauvrissement et une variation dans sa réparti-
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tian altitudinale. 

En 1978, le rerrblaierœnt du fond de deux anses vers les Gastines, 

en face des Polders de Saint-Suliac, est prévu au P.O.S. de Saint-Père

Marc-en-Poulet (en tireté sur la carte). Ces remblais doivent penœttre 

'1' amélioration du si te" , par la création de chemin piétionnier, la plan

tation d'arbres, etc ..• 
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BIDLIŒRAPHIE 

- Contrat CNEXO/SEPNB (1974) - Estuaire de la Rance. 

-LAM!, R., 
SWL qu.ei.qu.e..& pha.né.Jr..oga.me..& haloph.U.e.-6 de. .ta. Ra.nc.e. mo.!U.tUne.. 
Bull. Labo. Maritime de Dinard, fasc. 23, p. 77-82. 

1 40 000 - Minutes de la carte d'Etat Major (vers 1840) 
1 25 000 - Saint-Malo 7-8 

Dinan 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 

PHOI'OGRAPHIES AERIENNES 

Missions 1952 - 1961 - 1967 - 1973 (partiellement) - 1977 - 1978 
1977/200, n° 3210 à 3214, 3238 à 3243, 445 à 447, 468 à 470 
1978. FR 3012/200, n° 549 à 552, 765 à 767, 830 à 832, 500 à 502. 



··; 

• .. ··. 

', .• 

, ....... 

i ;•,::.. 1· 

1 

f .•. 

.' 
,.· ... ( 

:,. ~- f. '·v•1 1:· .;~-.. 
.-" ;Lt 

·, . 
. l .. , -~' 

.. ,. 
' 

. · 

0 

. ... .. -~ .. 

i. t ~ c. 

' d --
2. Km ; 

~, ~ '"; •. 1. 
~\\-. ..· •.. i: • 

.. ,··,..rr:; _;,:.·_\_c \'·1·' .. \ ·: ' 
~-- -- :~ ...... ~:~·-~çt.;~ ,''tl •. · .. it: _i 1 

.... ~ '11 . \', ~ l· / . ~ :"'. 
. '. - 1 •• :_ .-. \.-. •.·~\_:.;.':.- •• ·~ •• ·~ ;::; ~:-:-. -,~ .. " . . .. 

! ' : .Î ·. /; f.1 lÎ! •. H ;; ;~ :1 .. 
~ 1 • 

i . 

........ 
:j ..... :.,_., 

. . ' .~·- . 
1 !" 0··~ ,.,#;.:t!'(! ...... 

_; •.. # 

1; 

"' : 
·'-. 
·-~'~·i '--~· .. ·-"-·· ,!; :', •. ·." 

i ~· , .... _ 

•.) 



~ • ,- , \ -. · f • · ., · r · l'~( ·•.J 

. -· : ~~ ~-~---_~ _·:~- __ · __ -- r·· __ '_-;;._:.:__ -- _:_: --~ --- ---- ~- ~~ .. -~-~--:~-.}_ ~--~ -~- .. -----· .. 
~:- . EJ130UCHURE DE LA RANCE : lE fliNIHIC, Sr-SULIAC,- LJ\JJGROLJ\Y~- . 

t'\ •. 4; •• 

. :\. ,,,, 
.-~<\ . 

; .1 "~~ ,. · c~ t. ·., .. ~ .. - , 

. 
.,·· ..... 

. \' 

-.:. 

!:' :,\l:f;, .•. ;.l: •. 
. ;;, 

·. 

... .... 

~ i v,, ~· 
\ · .... 

. .. :r .· h 
. -,. .... : 

~ •• - t. ·'-:t...·'~- .t 
J • • 

le .-Minihic·.·{_~· ·· / . ., 
~sur- Ra nt~ ..... ·:/tl':;- ··:.:i 

.-.' ~.' ~' ' 

. :· 
·,, 

~ i • 

. <~ ~-"'.:•, ~·. ; :4 

... 
·i 

-~~~;.::· . .. _\.i • 
• r. ,1 • .. . 

... -·· '1 

....... 

. ~ 
\ 

!·; 
......... 

'.\ 
.•l 

! ..... ~. ~ ,j, 
·: ". 

1 ; • ;;.:··.' "'· ..... 

l.r i'i·;J.I!Jt) \;;' \, 
1 . -~.' 

,, 

A 

1 ' ' ' :;=-r------.-_ 

.. 
; !: ~j i ~·:~~,,·Lti~ 

~~~~. 

F\.•.• '•' ,i·~ l'u:l·. 

.. _,. 
~' ' . 

t.,· 

·<·- ~ .. 
;.:.,: .. •i 

èhaht"é :·: ·. · · 

. ~ '·. 

.· 

-\ 
' "' 

~ ,.. 
6 ,. ; ,. 

i 

.! 
1 .. ... 

,t .• · . , ·~ / 

'. ~ .! ~-~ ~\,.~ .. ~~-
. -•. " "/:-~ ·~: 

;-----..;- ,-- ·-· 

. 1 

. ·• ... , 
~. 

.. · .. :. 
,.· J't 



· ......... '1 ,~-:. 

. ; 

' '. 

) . \ i. 
i 

t! 

... •" 

f 
,:·'· 
~ . .. . , .. 

.. · 

···. 

( 

·, . 

\', 

n ·)~< ~; 
. : \ . 

1 ; l'· .. 

·/ "l·i .. , -'""• ~ ...... 



! 
E· 



31 

EMBOUCHURE DU FRÉMUR 

·COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 53,99 gr et 54 1 02 gr de latitude N. 

entre 4,95 gr et 4 1 98 gr de longitude W. 

COMMUNES CONCERNEES 

Saint-Briac 1 L.?ncieux, Ploubalay. 

SUPERFICIES 

Polders : 0145 km2 

Schorre 0,15 km2 

Remblai 0,069 km2 

SITUATION 

En 18401 deux digues successives barraient déjà l'embouchure du 

Frémur. Elles furent rarpues en 1929. La digue située en arront fut ré

. parée en 1934 1 tandis que celle de Roche Gaod en aval ne fut restaurée 

qu'en 1940. 
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Actuellerœnt (1978) ces prises sont bien drainées, cultivées, 

mais on remarque des traces d' hydranorphie dans certaines parcelles 

utilisées comme paturages. 

En avant de la digue, se développe un schorre très découpé, "en 

dentelle". Vers l'aval, au Sud de la Ville Etoire, l'anse de Pont 

!Drrain est en voie de ranblaierœnt. Son emplac~nt sera occupé par 

un camping et une aire de loisirs. 

Au ni veau de la ville de Saint-Briac, une petite anse existait 

en 1840. Elle a été canblée et des habitations y ont été édifiées. 
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'CARrES 

1 40 000 - Minutes de la carte d'Etat Major 
1 25 000 - Saint-Malo 5-6 

Dinan 1-2 

Missions 1952 - 1961 - 1967 - 1973 lpartielle} - 1977 - 1978 
1977 (mission littoral), n° 440 à 442 
1978. FR 3012/200, n° 495 à 497 



34 
':· ,.j. • .. _ f. 

. .. ~. . ...:~ ! i 

EJ.BOUCHURE DU FREf'UR 

; ., ~ ;(.. -· 

-: 

!d ::,f L' 

111 
,·--·-•.;..::.~-~ .. , '' 

.. -f 

t A· 

1: 

/---.•.. 

,·.· ...... ~~ ... /·· 
.-: ··.// 

. t~': _:y.... • .. : ~ { ,; ·l .• .::~: "! 

"" Gv:F •,:, •. l.• bdo!! .ia)~'.~.",:;.~~': .~ • .,;,.' 
-.,..l·-·~-.. ~:,' .. :7~-· - ·- ~ .... ,... · .... ":.. ·~ .. 

:~ 1/;. r :-~- ~· ... ! • 

: ·~·-:-< -~- .... ___ .. 1 -· .. . .·. 
.... ., __ _ 

. '. 

... ;, 

.. , 

. :·; ... 
.... · .... 

~ . -.. 

.. 
. ' 
'. .. .... 

· .. '' ,. 

... 
1 ~ .-.· .. 

... ··.· 
; '. 

... , 

.. 
.... ..- . ''·; ,, J. r· ~ 0',: ... 'o · .. , t _::, •· •. -

-,,~:,# \·~# .. ·;_~--;. \. .. ~-.~.~--~-: ... ~ 1· . ~ ~ ~··. '( . 'ï=-· ... 
1
• \ill;·''" T .~· ts· 

. !•' ·. ~ 1 ,.' , ~; ~~~~~.::~~~ 
1 ~--.. ~ ft·Tt-rtrE au -:,t :.·-~!a_~.;·_: Cïr·~·r.c·. ·~~" 
J • • • • • • · • · -. -.-~ ·····~ •·• .-.· .- ·' · ·~ LJ r::•::·:. 

. ·. _:\/{ :~:~:.:_~~?:}::_~r.~~!,) :. :;·,~:.::,~ ·-··:~~.-~~.~· :~:<·::\~·' '"~~~-> ~ ... -- -~ :; )·c .• ~::.:~,:~ 
F:~ dv rocher ~f cr· 'li,· · .. ,·~ ~::"*..\:4.·,: ... '•' •. ·~ •;~• -~; • ·-:.-:~i · ·' ·,·:, '··'i.:· .~ <l ._-1.;:·.~.~-----..•• :.:....-... ··>· ·, : .. ·· .. J.::, 

•• •• , -· ·_Q \a • .t \: " ; ."l' ~7...-..-; :.i, --:.~":-~· ' .. ._. -- \q ·. •,-:··'·~~-=:.~ . .'~:.: v • - • - ·..-- ;.1 ' 

• ---- -~ur-f,\er 1 "-~-.·-.······ .. ! •. ~ .. ~~-~- . ..;:a:·: ..... :~--~"· ... ·-__ '·Â_·.· ... ~_.·:...~=-_._ <··.,.... •. -;_......,, •. _·'.~~~;:.-:r-~-----~-~-~-.. ~., 
• ·~~ V-Ji~ 1.~.-n,. .. . . . . ':,.. .~~· --:------:--·;' 

, ' ' ! 

'' 

' ... • - -----·-'""'. ... .t r ... -~ 
•• '·"' • ·-·-· 1 -..... )"' ... ·;....:~-. --:.-~·· ... :- i

1 
••• • 

---;.:..:. :":!:.\:· .,_ ·',J. :··-.---'. . -: /··.;'· .. _.:.._·· \·.;.': ··~-:-; .\:-;.'·~·.' ··~-
;.:; ••• .la •.. :P. ·n~n \ ,(',- -- --~. . · 1 • 

' :.,;; i; '·' ~ \" ~:_:-~:Ji ~t;t~~.:~:~~t~~~~-'· ··:~;-.·:'.::.·:-.... ·.~-~,~-·~·;_;_;._';\ .. ~-·:'\J-~ 
. . -: ·· ....... · · ·· .~.'\ ...... ~ Ianc.1eux - . - · i: ft,;;~.!.!'·:·.<-;~->> .. > . ~- · , ·-~~ 

_: .:}~/.'· ~< ~ ;';~;:·~ .• ~.!-~--~ ·;·~::r_:.' .. ? ...... · ~-~I-,-~ .. ~f~.~;-i~-;~~ .. ·_,:.:_-_;_~-:.:-.;_~_:.~ .• ~_if·i,:·t'\\}.~j ... :~- ·-/. ~ .-~-;}i:i;·:~,;<:. --.: -.: >~s(·; . ; ~-.-
;-· ,., _ :: _ __ _ _.. .:.:,~~~o··:r' .. r~~·: ... _: ___ .S~~:?•:j~.n~~-;·_:_ .. ;~~;_.~~~c-~.:_·:.:·~.-.. ·.~ .. ·.=.·:.~.·~· 

·. - .-·~_·,_ t-.:;.·aC!'!~_,.?~J,, ,·· !aricuH;!;;··< ·····:._ .~ ...... __ · ·- ·· , ,. . . · .-. , ;;,-:::. . ~> -. <: 'f :c;;;·~~[:3:f:~· ... ~ ··.: _·;//.: .: :"~;~, ·.:c 

'•, 

- ,., c.;.;,:-::~··· ~.'\::~~::;":,:~. .,.., · :.•~: _ .. ,'a 1:. ;' • :-/. . .., : 
.1 ,. • ... :e' , . ,~\~'. 

• ...-:,;/ ., -~~- •• r ". r . :··"'. . '-" 

'· v~-· \~:<. .. ~'~ ;~;~;;:>:;_";":_--·.,<' ... "'.~· .... ··~.?: ~~-~\ ,. '< ... ~ -, -. ,·.·:-:-:.:· .> "'. .,.,·;,co;. .'· • ~ .•. " '~ 
:-, ,.··M•t-•ot ,,.:,:. ,,. ' \~"l' ,. o "' 1 

··' . !·1 1 ,, ... ·'< .-~·-·:·'·';: 
\ · . ~ O· :· .. '" · ~ :'l.''t ~·;;· ~. ·:. r . .. ~ ~. \ :· . "" ... . 

> .. -~ ···· t / ~ ... : •• -··: ii!J.X !.\onniers>>· ~·:;;:· 

•• ~--~ • ,· .. _-,..J \\·a. . :- ... ~-.~~, .... --~ .;.: .-. ~ .• ::>. l·~~; _·_·.,.,=---::;-~/-~-----~_·,_·.~/>~:~-=::~·~.;.c 
. -··,;·''.,_, . ':-~-<\:, .... . :_:è.< ,.:. ·;:.:'.: ... ~..:- ··'- .. · •. ~.i -· ~ \. 

' . .--, ·.itlr···:,:~~=-:·.~=:.~;.,: .. r~-;· .... ·~-">·~.:.~~~"'=~.;.::--<':~·;..' _r.. _ _;~·· .. :d::;, t,•.\r 
la ... ettrl~ ·j.\ :.• . r/. . . . ' .... o· ?/ ... -~ ·~. 

• • ,. , .,; l' v . -"" • . --~, •. ~~~, .~ 1 • ... • ·.......-::... • 1 '. ' 

,;;j.:-:7~ ... ~:~:-~:-·:""···•· ·, -~·-., ... .:,._.,.;•-.: • r ,.,.~···~ \'.\•;,• f:·~ •./ ,;·'~·i _ .. ,~~~~;,.~.:_ .. .'/ ;, . 

~~ ·-·.,., ---~,. • • - •.. ;.· .. :·,.ù···\ . . i.l··.~ .. ,.,, .. 
. : ·.~::.::_-· ·( .. \!a ~>, .• ~~- .. : •.• > -~>-, ·_-:: :._~~~ , .. - ';. '";.~a M<:.:::;~:... /f. . "'; i.~b;~~ 

.;~; .... i .... ·~~~ . .:· .. . . ,/ .f • ) ~? ü ... n.~ -.:::~ .. ;:..:.::·.:. ~ ·~· /': .. ·:~ .__ ... 

· . .,.· ·· . . ,-.... ----·! 
•'"'·" . 

1 

'· ' ... ___ : 

\..·· 

'".:,;_~;~ .. {~ ·"' ;._ . /.,·/· ·. -"'· \ •• • ~,.. ·= 
' \ ,. t · ' 1 'i l.•u /." . • · 

-·:~~~~-~-f~~~o~:u~~B~~;L:~A,~i.:)Î·_~f· < ,,' - h! ,.·~-·~ .. -.····.·-~_ .... L;~.~;_::.:= .. ;_ .. ~.~~h!.-!.=!=>=~L:_""="d K..:: ..• 
ji ... . •.. h ,· !;~~ .. · c::• .. . !( ··;_-'~· ---' -;. --- - 'l. ·• ._._ ,,. . 

. , . .- ··. :xt; 1,: ~i,, ~. . ... : . ~:-~~;~~;" ;:;w~-f~ ~:;;; .~:, .~;-::-: .. (~ ::~: Ct 

.; 1.1_ ~·;: ~ . .\:<t::.u ~:...... -r-~ .... ':'-:. > .. - ...... :;. 

·· . 

.-..... ~;;~~~;:~:~~~~-_;~=~~~~~:--- · .. ·\.:~~~ ~\. - •,, ·~·· ,. 
liù. "'-··•*' -.._:,.,, .. &, • .,. _;.,._.J ... I...,_.,., . . _v .... :~~--' ,~ ~~.·-· ... - .. :_: __ 4_._~t ~. :1 


