Département : Ille et Vilaine (35)

Ville : Saint-Malo (35400)
Nom de la zone de baignade : Plage de la HOGUETTE

Description de la zone de baignade

Situation de la plage et usages du milieu

Nature : plage sableuse en pied de digue
Longueur : 250 m (contigüe avec les plages du Sillon et de Rochebonne)
Largeur : jusqu’à 1000m en vives eaux
Marnage moyen : 6,7 m
Marnage maximum : 13 m
Dates de la saison balnéaire : 01 juin – 15 septembre
Localisation du point ARS : X : 280643; Y: 2415576 (Lambert II)
Surveillance de la baignade : s’informer au poste de secours
Equipement : poste de secours, cale, chenal de navigation, sanitaires, club de voile
Accessibilité aux animaux (chiens – chevaux) : accès interdit du 1er avril au 30 sept.
Autres activités : école de voile - pêche à pied – club de plage - char à voile (hors saison)
Zone riveraine : littoral urbanisé
Occupation du sol : urbain
Population permanente : 48 200 (ville de Saint-Malo)
Population estivale : > 200 000 (en pointe)

Qualité du milieu marin
Historique de la qualité de l’eau de baignade :
ANNEE
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Classement selon directive de 1976

Profil de baignade
Classement selon directive de 2006

Excellente
qualité

Le classement de la qualité de l’eau de la plage de la HOGUETTE est d’Excellente qualité au regard de la directive
de 2006. La qualité de l’eau est conforme vis-à-vis de l’usage de baignade.
Potentiel de prolifération des macro-algues :
Echouage possible d’algues (goémon) sur la plage. Absence de risque sanitaire.
Potentiel de prolifération du phytoplancton :
Qualité très bonne au regard des indices biomasse / chlorophylle et abondance / blooms  Le potentiel de prolifération
du phytoplancton est faible sur le littoral de la ville de Saint-Malo.

Inventaire des sources potentielles de pollution
Assainissement des eaux usées (collectif) –
réseau unitaire

Rejets diffus d’assainissement

Assainissement pluvial

Absence d’exutoires pluviaux (bassin versant limité à la digue)

Autres sources diffuses

Animaux interdits sur la plage
Rejet de la thalassothérapie de Saint-Malo

Caractérisation du risque
REJET A RISQUE

SITUATION A RISQUE

DUREE PROBABLE SI

FREQUENCE

CONDITIONS MARITIMES

CONTAMINATION

Temps de pluie

Toutes

<6 heures

Rejets possible
d’assainissement

Variable

Toutes

En fonction du bruit de
fond

Animaux domestiques sur plage

Variable

Toutes
(Flot en particulier)

<6 heures

Thalassothérapie de Saint-Malo

Variable

Marée basse

<6 heures

LOCALISATION
Ruissellement pluvial

Gestion préventive des pollutions
Contact :

Police municipale - 02.23.18.18.18

