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___________________________________________________________________________

« Dossier préparatoire des arrêtés-listes
départementaux des sites d’intérêt

géologique »

Site d’intérêt géologique : Carrière de Rouget
_____________________________________________________________________________________________________

Département : Cô� tes-d’Armôr (22)

Commune : non-diffusable

Référence de l’inventaire national du patrimoine géologique : BRE 0036

Front végétalisé de la carrière de Rouget.

Vue à 180° de la Carrière du Rouget et son chemin d'accès à droite (2021)
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I – Description physique du site 

Petit frônt de taille aujôurd’hui tre�s de�grade�  et ve�ge� talise� , dans la valle�e bôise�e.

Superficie : 2 750 m2

Accès : Non-diffusable

L’acce�s   du   site   (prôprie� te�   prive�e)   est   autôrise�   uniquement   sur   accôrd  pre�alable  du
prôprie� taire.

Pôur   tôute   infôrmatiôn,   côntacter   la  DREAL Bretagne   (Service  Patrimôine  Naturel   -
Divisiôn Biôdiversite� , Ge�ôlôgie et Paysages ).

Numéros de sections - parcelles : Non-diffusable

Coordonnées du polygone proposé au classement : en Lambert 93

X (m) Y (m)

Non-diffusable Non-diffusable

Non-diffusable Non-diffusable

Non-diffusable Non-diffusable

Non-diffusable Non-diffusable

Description géologique 

Sables calcaires côquilliers plus ôu môins indure�s (faluns) du Miôce�ne Môyen (envirôn
15 milliôns d’anne�es)  surmônte�s de sables argileux rôuges. Des pôches de dissôlutiôn
entament le calcaire sur un ôu plusieurs me�tres et  sôulignent  le granôclassement des
grains de quartz dans la masse du falun. Cette dissôlutiôn s’est aussi traduite par un
« sôutirage » des galets quaternaires sus-jacents (terrasse de la Rance).

Le gisement a fôurni une faune abôndante et varie�e      de fôssiles    de restes de mammife�res,
pôissôns,   crôcôdiliens,   brachiôpôdes,   bivalves,   gaste�rôpôdes,   e�chinôdermes   et
bryôzôaires.
Un niveau remarquable d’accumulatiôn d’ôursins plats  Parascutella faujasi  se trôuve a�
mi-hauteur du frônt de taille nôrd.

II  –  Évaluation  patrimoniale,  argumentaire  détaillé  de  l’intérêt
scientifique et patrimonial

Intérêt géologique principal : Pale�ôntôlôgie

Gisement re�pute�  pôur sa richesse en fôssiles d’inverte�bre�s marins et verte�bre�s marins et
côntinentaux du Miôce�ne Môyen.
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Intérêt géologique secondaire

Stratigraphie : Superpôsitiôn du Pliôce�ne (1 a�  2 milliôns d’anne�es) sur le Miôce�ne.

Rareté du site : Re�giônale

Intérêt pédagogique 

Site classique d’excursiôns ge�ôlôgiques pôur les scôlaires et tôus publics, cônnu depuis
fôrt lôngtemps.

Intérêt annexe 

Flôre      et Phytôsôciôlôgie      : flôre calcicôle (inscrite a�  l’inventaire ZNIEFF n° 0000/0740).

Intérêt dans l’histoire de la géologie 

Principal site ayant servi a�  la descriptiôn des faluns miôce�nes en Bretagne.

Intérêts touristiques et économiques 

« La mer des faluns » est un the�me me�diatique. Une expôsitiôn permanente est en place
dans la « Maisôn des Faluns » de Tre� fumel.  Un muse�e de�die�  met en sce�ne la faune, la
flôre et les paysages des faluns du bassin de Tre� fumel-Le Quiôu.

III – Évaluation des besoins de protection 

Situation foncière – gestion 

Le site se trôuve sur une prôprie� te�  prive�e.

Statut juridique de protection

Le site est en ZNIEFF de type 1.

Menaces anthropiques actuelles

De�pô� ts de de�chets, cômblement de la carrie�re.

Menaces anthropiques prévisibles

Disparitiôn tôtale du site a�  bre�ve e�che�ance.

Vulnérabilité naturelle

Envahissement par la ve�ge� tatiôn.

La carrie�re de Rôuget pre�sente un inte�re� t scientifique, un inte�re� t pe�dagôgique et une rarete�
re�giônale,   qui   justifient   le   classement   en  site  d’intérêt  géologique,   en   applicatiôn   des
crite�res spe�cifie�s au II de l’article R.411-17-1 du Côde de l’Envirônnement.
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Propositions de mesures 

Il n’est pas ne�cessaire de prendre un arre� te�  de prôtectiôn du site ge�ôlôgique en plus de
l’arre� te� -liste. 
Un entretien re�gulier du site et de sôn accessibilite�  est ne�cessaire.
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