
 
Elaboration des Profils de baignade en EAU DOUCE 

Nos outils, notre méthode. 
 

LES ETAPES 

A partir du cahier des charges de l’Agence de l’Eau et 
de la Directive 2006/7/CE, Elaboration d’un 
protocole de suivi adapté au contexte armoricain et 
ligérien avec nos interlocuteurs scientifiques 

SUR LE SITE 

Pré visite du site, rencontre avec les gestionnaires de la baignade et les élus. 

Compilation des données existantes auprès 
des gestionnaires de la baignade et 
recherche auprès des institutions (DREAL, 
ARS, …). 

Réalisation des trois campagnes de suivi 

Reconnaissance préalable du site, à l’aide d’un sondeur 

bathymétrie : profondeur et nature des fonds  

Spécificité du plan d ‘eau :  

densité de poissons,  

détection des fosses, 

du tracé de l’ancien lit, etc 



 
Elaboration des Profils de baignade en EAU DOUCE 

Nos outils, notre méthode (suite). 

Lors d’une campagne de suivi  

 

Observation visuelle du 
phytoplancton 

 

Détection des cyanobactéries a l’aide 
de deux sondes : une première 
détectant la chlorophylle : soit toutes 
les formes végétales microscopiques et 
une seconde, détenant la phycocyanine, 
le pigment SPECIFIQUE des 
CYANOBACTERIES 

Prélèvement des CYANOBACTERIES, à 
l’endroit de leur développement préférentiel 
(qui peut être hors de la zone de baignade) 

Mesures in situ (pH, 02, 
conductivité) et profils 
d’oxygène :  

Avec un pas de mesure 
rapproché dans la zone de 
détection des cyanobactéries 

Prélèvement 
d’eaux et de 

sédiment 

Le phytoplancton peut être 
composé de diatomées, 

chlorophycées, etc 

Evaluer le stock 
de Phosphore 

Détecter l’anoxie au fond  au 
plan d’eau, les sursaturations 
en oxygène (photosynthèse) 



 
Elaboration des Profils de baignade en EAU DOUCE 

Nos outils, notre méthode. 
 

LES ETAPES (fin) 

Profil de la baignade, X, X 

Editée par Minyvel Environnement, bureau d'études indépendant, le X/X/2011 

Caractéristiques de la baignade et de la qualité de ses eaux 

                              
Site … 

Commune : x; Département : X; Région : X 

Agence Regionale de la Santé : Santé et Environnement 

téléphone 

    

La baignade est ouverte gratuitement au public et surveillé du 1er mai à mi septembre  

Heures de surveillance :  

Avant et arrière saison : mercredis, samedis, dimanches, jours féries et jours de pont 

1er mai au 15 mai : 14 à 18h 

Saison : la baignade est ouverte et surveillée tous les jours 

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison : 250 personnes  

                
Historique de la qualité d'eau de baignade 

Les eaux du site XXX sont de bonne qualité et conformes à l'activité de baignade 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Classement ARS A A B A B A A 

A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne - C: Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité.             NOTE : qualité C ou D : baignade systematiquement 
interdite 

Liste des épisodes de pollution au cours des dernières années  (2007 - 2010): 

Date Type de pollution Origine de la pollution Interdiction baignade 

X cyanobacteries prolifération de micro-algues  oui 

X           

juillet 2009     fermeture préventive  (pas de concentration elevée  de toxines)     

            

X 

détection ponctuelle  

Escherichia Coli et streptocoques non 

  (origines humaine et animale (oiseaux))     

  de bacteries dépassement des limites guides mais respect des valeurs impératives     

                              
Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion 

Diagnostic Gestion préventive des pollutions Plans d'actions 

Principales sources de pollution 
inventoriées 

Impact 
Distance de la zone de 

baignade 
Indicateurs suivis et 

seuils d'alertes 
Procédures 

Mesures de 
gestion 

préventives 
associées 

Principales mesures de réduction des pollutions 

Exutoire eau pluviale n° 1                      faible éloignée 

concentrations 
microbiologiques : 
valeurs  guides et 

impératives 

suivi  
contrôle 

visuel des 
exutoires 

assainissement et gestion des reseaux en amont du bassin versant 

Cyanobacteries fort proximité 
dénombrement 
cyanobacteries 

isolement suivi 
pose d'un barrage flottant pour bloquer les éventuelles 

efflorescences au dehors de la zone de baignade 

Leptospirose (ragondins) faible éloignée présence rongeurs piegeage 
campagne 

annuelle de 
piegeage 

contrôle  de la population 

Encrassement sable de la plage moyen proximité suivi visuel 
contrôle 

quotidien 
nettoyage 
des rives 

ratissage des rives de la plage, hersage du sable 
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Edition d’un rapport technique 
compilant les données de suivi 
existantes (ARS) et celles obtenues 
lors du profil (suivi Minyvel 
Environnement) 

Edition du profil de baignade : état 
actuel (atlas cartographique) et 
préconisations pour le contrôle et la 
gestion future de la qualité de l’eau 
de la baignade 

Edition d’un fiche d’information pour 
le grand public (utilisateurs de la 
baignade) 


