Association Frémur Baie de Beaussais
Titre de l’onglet : qualité de l’eau - bocage
Une association de loi 1901 au cœur des problématiques environnementales du bassin versant.
Créée en 1998, l’AFBB regroupe les élus des collectivités territoriales, des associations (FAUR Fédération
des associations des usagers de la Rance et du Frémur, ADSLB Association de défense du site de Lancieux
et de la Baie de Beaussais,…), des agriculteurs, des administrations, …

Territoire
Le territoire de l’association regroupe 23 communes
situées sur 4 communautés de communes et 2
départements (Côte d’Armor et Ille et Vilaine), soit au
total 40 640 habitants et 23 000 hectares.
Liste des communes :
Plorec sur
SaintBourseul
Languenan
Arguenon
Lunaire
Saint-JacutCorseul
Plancoët
Ploubalay
de-la-Mer
Pleslin
Créhen
Pluduno
Taden
Trigavou
PlessixDinard
Quévert
Trégon
Balisson
Saint Briac
Lancieux
Pleurtuit
Tréméreuc
sur Mer
Saint
Landébia
Pléven
Lormel

Composition
Elle est dirigée par un conseil d’administration de 8 membres :

L’AFBB compte aussi deux salariés :
- Réjane DEBROISE : chargée de mission rivière et bocage
- Romain DECKERT : chargé de mission bocage

Objectifs
-

Reconquérir la qualité de l’eau
Mettre en valeur le Frémur, le Floubalay, le Drouet et le Crévelin
Favoriser des usages responsables

Missions




Contribuer à atteindre le « bon état » des EAUX en réhabilitant la morphologie des cours
d’eau soit :
o Un lit en bon état
o Des berges préservées
o Une limitation des nuisances
o Des usages équilibrés
Sauvegarder et reconstruire le BOCAGE

Une implication locale




L’AFBB est porteuse du contrat de Bassin versant avec le SMPEPCE (Syndicat mixte de production
d’eau potable de la Côte d’Emeraude)
Elle participe aux instances de gestion de l’eau (commission locale de l’eau,…)
Elle collabore avec ses partenaires sur le territoire : Cœur Emeraude, Bretagne Grands Migrateurs et
usagers du territoire (agriculteurs, pêcheurs, randonneurs,…)

Actions




Bocage : Maître d’œuvre du programme Breizh Bocage
o Diagnostic du bocage existant
o Elaboration de projets bocagers avec les agriculteurs, les particuliers et les collectivités
o Suivi des plantations et de l’entretien
o Communication sur la mise en œuvre programme Breizh Bocage
Milieux aquatiques
o Diagnostic de l’état physique et biologique du Frémur, du Floubalay, du Drouet et du
Crévelin
o Propositions d’un plan action
o Mise en œuvre du plan d’action
o Communication

Pour plus d'informations
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Fax : 02.96.27.31.75
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