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Introduction : évolution réglementaire 
 

Les eaux de baignade françaises sont soumises à une réglementation européenne qui 
définit la surveillance et les modalités de classement de la qualité des eaux de baignade. 

 
Les modalités de ce contrôle sont issues de la Directive 76/160/CEE, transposée en 

droit français dans le code de la santé publique et ses textes d’application, et mises en 
œuvre par les agences régionales de santé (ARS). 

 
Le 15 février 2006, une nouvelle directive sur les eaux de baignade a été adoptée et 

conduit à une évolution de ce contrôle. 
 
Transposée en droit français (articles L.1332-1 à L.1332-9 et D.1332-14 à D.1332-42 du 

code de la santé publique), cette Directive 2006/7/CE va s’appliquer progressivement 
jusqu’en 2013. 

 
Elle a pour objectifs principaux une meilleure connaissance du risque de dégradation de 

la qualité de l’eau de baignade et/ou de gestion des pollutions accidentelles, une nouvelle 
modalité d’appréciation de la qualité actuelle et une meilleure information du public. 

 
Ceci se traduit par : 

 
– depuis la saison 2010, l’arrêt du suivi du paramètre « coliformes totaux », le classement 

des eaux de baignades étant désormais réalisé sur la base de deux autres paramètres 
bactériologiques (Escherichia coli et entérocoques intestinaux), 

 
– en 2011-2012, la réalisation, par le responsable de la baignade, d’un profil d’eau de 

baignade, 
 
– dès la saison 2012, la mise en place d’un panneau d’information du public à proximité de 

la baignade (synthèse de l’étude du profil de baignade), 
 
– à partir de 2013, de nouvelles modalités de calcul des classements de qualité des eaux 

de baignades : 4 résultats au minimum par saison, prise en compte des résultats des 4 
dernières saisons balnéaires (soit 16 résultats, au minimum) et calcul statistique (selon 
une loi Log normale) se traduisant par une qualité excellente, bonne, suffisante ou 
insuffisante, 

 
– en 2015, une qualité au moins suffisante pour toutes eaux de baignade. 
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A – LA MISE EN ŒUVRE DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE 
 
 
I – Recensement des eaux de baignade 

 
Le recensement des eaux de baignade avait été effectué en 2007, conformément au 

décret 2007-983 du 15 mai 2007 et à l’arrêté, de même date, qui en fixaient les modalités de 
réalisation : toutes les communes du département avaient été sollicitées, par une lettre du 
préfet du 15 juin 2007, à cet effet. 

 
Seules 31 communes, sur les 375 communes que compte le département, avaient 

répondu à ce recensement et aucun site de baignade nouveau n’avait été signalé. 
 
Conformément aux dispositions de l’article D.1332.18 du code de la santé publique, la 

liste des baignades de la saison 2010 a été reconduite pour la saison 2011. 
 
En conséquence, le département de la Sarthe compte 14 sites de baignade, répartis sur 

13 communes. 
 
 

II – Programme réglementaire d’analyses de l’eau 
 

Tous les sites de baignade ont été contrôlés tous les 15 jours, durant la période 
d’ouverture (généralement du 1er juillet au 31 août), ainsi qu’une fois avant la saison, soit 5 à 
7 prélèvements selon le site. 

 
II-1 –  Paramètres à contrôler 
 

Conformément à la Directive 2006/7/CE, le suivi des coliformes totaux n’a plus été 
réalisé en 2011. 

 
En conséquence, durant la saison balnéaire, n’ont été suivis, en bactériologie, que les 

Escherichia Coli et les entérocoques intestinaux et, en physicochimie, le pH, la transparence, 
la température, le changement anormal de coloration, les huiles minérales, le phénol, les 
résidus goudronneux et matières flottantes, les substances tensio-actives et les mousses. 

 
Par ailleurs, un suivi des cyanobactéries a été effectué, tous les quinze jours, durant les 

mois de juillet et août, sur tous les sites de baignade. 
 

II-2 – Précisions sur la transparence 
 

La circulaire du ministère chargé de la santé du 7 juin 2002 rappelle que la norme 
« transparence », fixée par le décret du 7 avril 1981, vise à protéger, directement ou non, la 
santé des baigneurs, au sens où une mauvaise transparence de l’eau peut indiquer une 
dégradation de la qualité du milieu. Cette norme n’a ni pour objet, ni pour effet de contribuer 
à la sécurité civile (surveillance des noyades). 

 
C’est pourquoi les résultats de la mesure du paramètre « transparence » sont 

examinés sous l’angle de la sécurité sanitaire, de manière globale, en liaison avec les autres 
paramètres de qualité de l’eau de la zone de baignade.                      

 
Dès lors que le paramètre « transparence » n’engendre pas de risque sanitaire, il 

appartient au gestionnaire de la baignade de gérer le risque vis-à-vis de la sécurité civile. 
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En effet, la faible transparence de l’eau peut constituer un obstacle à la localisation des 

baigneurs en difficulté ; aussi, la prise de certaines mesures par le gestionnaire peut s’avérer 
nécessaire, telles que : 

 
– interdiction de la baignade en dehors de la zone et des heures de  surveillance, 
– renforcement de la surveillance, 
– réduction en superficie et/ou en profondeur de la zone de baignade surveillée, 
– interdiction totale de la baignade au vu des risques, en relation avec les autres  
       services concernés. 

 
III – Evaluation de la qualité de l’eau 
 
III-1- Qualification des résultats en cours de saison 
 

Jusqu’en 2013, les valeurs seuils (guides et impératives) pour les paramètres 
obligatoires, Escherichia Coli et entérocoques intestinaux, restent celles définies par la 
Directive 76/160/CEE sur les eaux de baignade : 
 

Qualification du prélèvement Escherichia Coli  
(UFC : unité formant 

colonies/100 mL) 

Entérocoques intestinaux
(UFC/100 mL) 

bon <100 < 100 
moyen ≥ 100 et ≤ 2000 

mauvais ≥ 2000 ≥ 100 

  
 

Par ailleurs, des seuils proposés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES, ex - Agence française de sécurité 
sanitaire de l’environnement et du travail), dans son rapport « Qualité microbiologique des 
eaux de baignade - Valeurs seuils échantillon unique pour les eaux de baignade : étude de 
faisabilité méthodologique » de septembre 2007 (disponible sur son site Internet), doivent 
servir de référence pour la gestion préventive des pollutions à court terme : elles sont de 
1800 UFC/100 mL pour les Escherichia Coli et de 660 UFC/100 mL pour les entérocoques 
intestinaux. 

 
Des résultats d’analyses approchant ou dépassant les seuils règlementaires ou les 

seuils proposés par ANSES, ainsi qu’un écart significatif par rapport aux résultats 
habituellement rencontrés, même s’ils ne présentent nécessairement pas un risque sanitaire 
immédiat, peuvent permettre de détecter une pollution et générer, après enquête, la 
fermeture temporaire de la baignade. 

 
III-2 – Classement de la qualité en fin de saison 
 

Jusqu’en 2013, les eaux de baignade sont classées en qualités A, B, C ou D, à la fin 
de la saison balnéaire, telles que définies par la Directive 76/160/CEE, mais en prenant en 
compte uniquement les valeurs seuils et impératives des paramètres Escherichia Coli et 
entérocoques intestinaux. L’annexe 1 rappelle les règles de classement de qualité. 
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IV – Information du public 
 

Le site Internet du ministère chargé de la santé (http://baignades.sante.gouv.fr) est un 
moyen privilégié d’information du public. Depuis sa refonte en 2008, avec un module 
cartographique et sa traduction en anglais et allemand, les résultats sont accessibles dès 
leur validation dans le système informatique des ARS. 

 
Par ailleurs, les résultats sont directement communiqués, dans les meilleurs délais, 

compte tenu des contraintes d’analyses, à la personne responsable de l’eau de baignade, et 
affichés sur le site. 

 
V – Prévention et gestion des risques sanitaires liés à la présence de    

cyanobactéries 
 

En complément du programme réglementaire de contrôle sanitaire des eaux de 
baignade, il est réalisé des campagnes de suivi de cyanobactéries, dans la plupart des sites 
de baignade.  

 
Le développement de cyanobactéries dans les eaux de baignade et de loisirs 

nautiques constitue un problème sanitaire émergent. En effet, les cyanobactéries (souvent 
appelées algues bleues) sont, dans certaines conditions et selon leurs types, susceptibles de 
produire différentes toxines (dermatotoxines, hépatotoxines, neurotoxines) et d'être à 
l'origine de troubles somatiques d'intensité variable, tels que des démangeaisons, des 
gastro-entérites aigües, voire des atteintes neurologiques. Ces troubles surviennent à la 
suite d'un contact, d'une ingestion ou éventuellement de l'inhalation d'eau contaminée. Les 
baigneurs et les personnes pratiquant des activités nautiques constituent les populations les 
plus exposées aux risques sanitaires liés aux cyanobactéries. 

 
Le problème des proliférations de cyanobactéries est géré conformément aux 

circulaires du ministère chargé de la santé du 4 juin 2003, du 28 juillet 2004 et du 5 juillet 
2005 (interprétation des résultats en termes de risque sanitaire en fonction des 
concentrations - grille d’aide à la gestion du risque en annexe 2). 
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B – LA CAMPAGNE DE CONTROLE 2011 DES EAUX DE BAIGNADE 
 
 
I – Information des responsables de l’eau de baignade 
 

Ainsi qu’il est habituel avant chaque saison balnéaire, une lettre, reproduite en annexe 
3, a été diffusée à tous les responsables des eaux de baignade du département les 
informant des modalités du recensement des eaux de baignade et de la définition du 
programme de surveillance, conformément aux prescriptions du code de la santé publique.  

 
II – Résultats du contrôle sanitaire 
 

Les prélèvements du contrôle sanitaire ont été effectués par les agents de la Délégation 
territoriale de la Sarthe de l’ARS. 

 
Les analyses ont été confiées à Anjou laboratoire, laboratoire situé à Angers (49), agréé 

par le ministère chargé de la santé pour les analyses d’eaux de baignade et titulaire du 
marché du contrôle sanitaire des eaux d’alimentation et de baignade en Sarthe. 

 
En ce qui concerne le suivi complémentaire des cyanobactéries, le laboratoire retenu, 

après appel d’offres régional, est le laboratoire Bi-Eau, implanté à Angers, conjointement 
avec le laboratoire précité pour les recherches de la toxine microcystine. 

 
II-1- Paramètres bactériologiques 
 

Durant la campagne 2011, les 14 sites du département ont fait l’objet de 79 
prélèvements suivis d’analyses. 

 
L’historique des classements et les résultats détaillés par site de baignade pour 2011 

sont fournis en annexes 4 et 5. 
 
Aucun résultat d’analyse n’a dépassé les valeurs limites réglementaires : toutes les 

baignades du département sont classées en qualité A ou B, c'est-à-dire conformes aux 
normes européennes. En annexe 6, est présentée la carte de qualité des eaux de baignade 
pour la saison 2011 : 8 sites sont classés A et 6 classés B. Les sites classés en qualité B le 
sont en raison d’un ou deux dépassements des valeurs guides, fixées à 100 UFC/100 mL 
pour les Escherichia Coli ou les entérocoques intestinaux.  

 
Par rapport à la saison 2010, le nombre de sites classés B passe donc de 5 à 6, sans 

pour autant que cela révèle une dégradation de la qualité. En effet, une simulation qui 
appliquera les critères de classement pour 2013, c'est-à-dire prenant en compte d’une 
manière statistique les analyses des quatre années antérieures, conduirait à classer tous les 
sites en qualité « excellente », à l’exception de deux en qualité « bonne » (La Ferté-Bernard 
et Parigné-l’Evêque). 

 
En conclusion, les classements actuels sont effectivement tributaires d’un résultat 

dépassant une valeur guide, alors que l’évolution réglementaire permettra d’appréhender 
d’une manière plus satisfaisante la qualité intrinsèque d’une eau de baignade, en lissant un 
dépassement ponctuel qui ne serait pas représentatif d’une dégradation significative de la 
qualité. 
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II-2- – Cyanobactéries 

 
L’émergence, depuis quelques années, du phénomène de développement 

d’efflorescence de cyanobactéries, a conduit les ARS à procéder à des analyses de 
numération et d’identification des cyanobactéries présentes dans l’eau destinée aux activités 
de baignades. La quantification de la toxine microcystine est réalisée, lorsque la numération 
dépasse le seuil de 100 000 cellules/mL, conformément à la grille d’aide à la gestion précitée 
(annexe 2). 

 
Durant la saison balnéaire 2011, tous les sites de baignade de la Sarthe ont été suivis. 
 
 Il ressort des 54 analyses réalisées en 2011, que les eaux analysées dans le 

département de la Sarthe ont montré des résultats globalement satisfaisants (81,5 % des 
résultats en niveau 0 ou 1) : 

 
– la plus forte teneur rencontrée en microcystine (0,13 µg/L), à Arnage, reste faible, 
 
– certains sites ayant dépassé (à 10 reprises au total) le seuil de 100 000 cellules de 

cyanobactéries/mL ne posent pas de réels soucis, la nature des populations colonisant 
ces milieux n’ayant pas de caractère écologique défavorable, ni de toxicité potentielle 
(Lavaré, Parigné-l’Evêque).  

 
Il faut noter qu’une fermeture d’une journée a été mise en place, par la personne 

responsable de l’eau de baignade, sur le site de Spay, en raison d’efflorescences. 
 
En annexe 7, un tableau récapitulatif des résultats de cyanobactéries, par baignade, est 

fourni. 
 

III – Bilan 
 

Les baignades du département de la Sarthe présentent une qualité sanitaire conforme 
aux normes européennes. 

 
Il est noté néanmoins une transparence généralement faible, à très faible, de l’eau, qui 

nécessite de la part des gestionnaires d’exercer une surveillance adaptée au contexte (la 
faible transparence pouvant être un obstacle à la localisation des baigneurs). 

 
Par ailleurs, il convient de signaler deux incidents ayant entraînés la fermeture de 

baignades. 
 
D’une part, lors d’un épisode orageux violent le 22 août 2011, un débordement d’eaux 

usées des sanitaires de la baignade d’Arnage s’est produit vers le plan d’eau. Le maire de la 
commune a pris immédiatement un arrêté d’interdiction de baignade et l’analyse réalisée le 
24 août, conforme, a permis la réouverture de la baignade le 27 août. Une solution sera 
trouvée pour que ce phénomène exceptionnel ne se reproduise plus. 

 
D’autre part, la baignade de Parigné-l’Evêque est située sur un plan d’eau alimenté par 

des sources et par la dérivation d’un ruisseau. Compte tenu de la sécheresse de l’été 2011, 
l’alimentation du plan d’eau ne se faisait plus, entraînant une dégradation qualitative de l’eau 
et l’augmentation potentielle de risques sanitaires. En conséquence, le maire, à la demande 
de l’ARS, a procédé à la fermeture de la baignade du 22 août à la fin de la saison fixée au 31 
août. Le classement final de la baignade n’a pas été affecté par la fermeture prise pour la 
sécurité des baigneurs. La réouverture de ce site de baignade passera par une solution 
pérenne de l’alimentation en eau du plan d’eau, qui ne pourra plus s’effectuer, pour partie, à 
partir du ruisseau.                                                                                                                           
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C–  L’ELABORATION  DES PROFILS DE BAIGNADE 
 

L’évolution réglementaire, citée en introduction du présent rapport, rappelle l’obligation, 
pour les responsables de site de baignade, de réaliser un profil d’eau de baignade, au plus 
tard, pour l’année 2011. 

 
Ces profils ont pour objectif de responsabiliser les gestionnaires sur une meilleure 

gestion du risque sanitaire, en cas de pollution, et sur l’importance de prévenir ces risques 
afin d’en limiter la fréquence et l’importance.  

 
Ce profil d’eau de baignade, établi selon une méthodologie, présentée dans un guide 

national, édité par la Direction générale de la santé, va tendre à : 
 

– identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux 
de baignade et d’affecter la santé des baigneurs, 

– définir les actions de gestion en cas de pollution, pour assurer la protection sanitaire de 
la population, 

– définir les mesures préventives pour éviter ces risques de pollution identifiés. 
 

Cette obligation réglementaire a fait l’objet d’une présentation, à l’ensemble des 
responsables de baignade en Sarthe, à l’occasion de deux réunions organisées en janvier et 
février 2010.  En début d’année 2012, le profil d’eau de baignade est encore en cours de 
finalisation pour six des sites concernés. 

 
L’ensemble des profils d’eau de baignade est attendu avant la fin de l’année 2012. 
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Règles de classement des qualités (période transitoire 2010-2013) 
 
  Valeur guide (UFC/100 mL) Valeur impérative (UFC/100 mL)
Escherichia Coli 100 2000 
Entérocoques 100 / 
 
 
- Catégorie A – eau de bonne qualité pour la baignade 

 
Pour ces eaux, au moins 95 % des résultats en Escherichia Coli  sont inférieurs ou 
égaux à la valeur impérative (2000 UFC/100 mL), au moins 80 % des résultats en 
Escherichia Coli inférieurs ou égaux à la valeur guide (100 UFC/100 mL) et au 
moins 90 % des résultats en entérocoques inférieurs ou égaux à la valeur guide 
(100 UFC/100 mL). 
 

- Catégorie B – eau de qualité moyenne pour la baignade 
 

Pour ces eaux, la valeur impérative pour les Escherichia Coli est respectée par au   
moins 95 % des résultats, les conditions relatives aux valeurs guides n’étant pas en 
tout ou partie vérifiées. 
 
Les eaux classées A ou B sont conformes aux normes européennes. 
 

- Catégorie C – eau pouvant être polluée momentanément 
 

     La fréquence des dépassements de valeurs impératives est comprise entre 5 et 33 %. 
 
  - Catégorie D – eau de mauvaise qualité 
 

Pour au moins un prélèvement sur trois, les valeurs impératives sont dépassées. 
 
Les eaux classées en catégorie C ou D, sauf dispositions particulières, doivent être 
interdites à la baignade. 
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PJ i Oéclaraiion douvertLrre
- Objet: Evolltion de la.èg ementauon

Madame, Monsieur,

Le TMANS, re 0 g Al/R. 2011
La Déléguée Tèrritorialo de la Sarthe

Madame, Monsleur le Rôsponaable
alê I 'eau de balgnadè

Vous avez été informé(e) des principales modifications de la règlementation relative âux eaux de
baignades, en partjculier lors de féunions organisées en Ianvier et février 2010.

Le recensement des zones de baignâdes à une fréquence annuelle fait padie de I'obligation des
commlnes (art icle L.1332-1 du Code de la Santé Publique). Les modalités de ce recensement sont définies
aux aft icles D.1332-16, D.1332-17 et D. 1332-18.

Lorsqu aucune déclaration nouvelle n'est enregistrée au 31 janvier de l'année en coLlrs, conformément
à l'article D.1332-'18, la liste des baignades de la saison précédente est conservée.

N'ayênt reçu aucune lnform€tion padiculière de votre part, je considèrc donc que votre zone de
baignade fait padie de celles quiseront inscrites pouf la saison balnéaire 2011.

Par ai l leurs, l 'art icle D.1332-23 précise que la personne responsable de l 'eau de baignade établi t ,  avant
le début de chaque saison bâlnéaire, d'un programmê de surveil lance de I 'eau de baignade.

La fréquence d'échanti l lonnage de chaque eau de baignade délnie dans le programme de
surueilance, ne peut être inférieufe à quatre pfélèvements et analyses par saison balnéaire. Un prélèvement
supplémentaire doit ètre effectué entre dix à vjngtjoufs avant le début de châque saison.

Afin de vous aider à définir ce progÉmme et pour le mettre en pratique, je vous demande de me fournir
lâ dâte de début de la saison balnéaire 2011, deux mois avant cel le-ci, conformément à I 'art ide D. 1332-23 d!
Code de la Santê PLlbl ique.

Cette demande nê vous dispense pas de la déclaration d'ouverture saisonnièfe, pouf la surveillânce,
que vous devez effectuer auprès des services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Mes services restent à votre disposition pour lout renseignement complémentaire.

Je vous d'agréer, Madame, lvlonsieur, l'exprcssion de ma considération distinguée.

P/La Déléguée Territoriale de la Sadhe
La ResDonsable du DéDaatement Sécufité Sanitaire
des Pe et de I 'Environnement

' , i i
'J.

céraldiri DGUILLOT
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Les recommand€lions oni éié adoptées par le Conseil supérieur d,hygiène publique de France (CshpD par un
Avis du 6 mai 2003 :

nombre de cyanobactéries
< 20 000 cellules / ml

qualité de l'eau satisfaisante

Pâs de recommandation particulièrê

nombre de cyanobactéries
> 20 000 cellules / ml

et < 100 000 cellules / ml

seuil d'alerte 1

lnformation spécifique de la population par affrchage
sife

nombre de cyanobactéries
>100 000 cellules / ml

et
teneur en toxines

(microcystine LR) < 25 pg / litre

seuil d'alerte 2a

La baignade est limitée en dehors
des zones de dépôts ou d'efflorescence

lnformation spécifique de la population par affichagè
stte

nombre de cyanobactéries
> 100 000 cellules / ml

et
teneur en toxines

(microcystine LR) > 25 pg / litre

seuil d'âlerte 2b

La baignade est interdite
Les activités nautiques exercées dans des structures
encadrées sont possibles sous certaines conditions

lnfotmation spécifioue de la population par affîchage sur
srte

forte coloration de l'eau
eUou

couche mousseuse

seuiN d'aierte 3

la baignade et toutes les activités nautiquês
sont interdites

lnformation spécifioue de la population par affichage sur
slte

Afin de tenir compte des rccommandâtions sânitaires du Cshpl les Ddass doivent âsstrer ta misè en oeuvre des dispositions
de cet avls :

. la surveillance des carâcléristiques physico-chimiques dês zones de bâignade ei d'activités cle loisir;

. la démarche de gestion des rigques qui devfa être suivie en cas de modification des caractéristiques du milieu :

. les messages sanitaires à diffuserau public.
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 Fiche récapitulative des résultats du  
contrôle sanitaire par baignade 

 

 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 

 



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU DE LA GEMERIE A ARNAGE

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Microcystine-
LR totale

µg/l

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

31 mai 2011 13h00 Bon <15 <15 8,75 20,6 >1

21 juin 2011 08h15 Bon <15 <15 9,7 8,1 18,2 >1

04 juillet 2011 12h50 Bon 94 61 8111 10077 10,6 9,2 23,4 >1

18 juillet 2011 14h30 Moyen 110 180 45497 47905 10,2 8,4 20,7 >1

01 août 2011 12h40 Moyen 140 30 197670 201632 0,13 11,1 8,95 23,6 1

16 août 2011 12h45 Moyen 110 <15 21249 23773 10,2 8,55 23,0 >1

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 6 B Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU DE BRULON

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

14 juin 2011 10h30 Bon <15 <15 9,2 8,16 19,3 0,35

04 juillet 2011 11h00 Bon <15 <15 60224 89877 9,4 8,40 22,6 0,30

18 juillet 2011 10h30 Bon <15 30 13942 39487 8,3 8,15 18,5 0,3

01 août 2011 10h00 Bon <15 15 8901 64079 10,5 8,35 23,3 0,5

16 août 2011 10h45 Bon 30 <15 6267 22734 9,8 8,30 22,0 0,60

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 5 A Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU DE CHANTENAY VILLEDIEU

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Microcystine-
LR totale

µg/l

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

14 juin 2011 11h15 Moyen 110 160 11,1 7,9 19 0,9

04 juillet 2011 11h20 Moyen 130 30 133044 142886 <0,05 11,2 8,30 22,0 0,80

18 juillet 2011 11h00 Moyen 290 270 1251 8249 9,1 7,9 18,7 0,75

01 août 2011 10h45 Bon 94 <15 16891 31363 10,4 7,8 22,3 1

16 août 2011 09h45 Bon <15 30 4718 10161 9,8 7,85 21,7 0,70

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 5 B Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU DE LA FERTE BERNARD

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

15 juin 2011 11h30 Bon 77 77 9,6 8,3 20,5 0,5

05 juillet 2011 11h15 Bon <15 15 43554 59358 9,8 8,41 23 0,60

19 juillet 2011 11h00 Bon <15 <15 23373 70013 8 8 18,6 0,5

02 août 2011 10h30 Bon 45 15 25138 114524 10,3 8,3 22,8 0,6

17 août 2011 09h55 Bon 30 <15 30155 68575 9,8 8,35 22,0 0,65

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 5 A Qualité Bonne selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU DE LA MONNERIE  LA FLECHE

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

16 mai 2011 10h30 Bon 61 77 8,25 18,5 0,9

06 juin 2011 13h10 Bon <15 <15 8,47 21,8 0,80

21 juin 2011 09h50 Bon 15 <15 9,4 8,5 18,9 1

04 juillet 2011 11h20 Bon 15 <15 17621 34053 8,10 22,9 0,95

18 juillet 2011 11h25 Bon <15 <15 2238 12233 8,1 19,4 0,85

01 août 2011 11h30 Moyen 180 15 3064 9801 8,5 23,8 >1

16 août 2011 11h15 Bon 15 <15 3797 11064 8,40 22,9 >1

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 7 A Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU DE LAVARE

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Microcystine-
LR totale

µg/l

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

15 juin 2011 11h00 Bon 15 15 10,5 9,2 20,5 0,55

05 juillet 2011 10h15 Bon 15 15 1848663 1874555 <0,05 13,6 9,25 23,6 0,55

19 juillet 2011 10h15 Bon <15 30 130371 153587 <0,05 8,5 8,1 18,4 0,5

02 août 2011 09h50 Bon 15 15 131528 177351 <0,05 13,9 9,25 22,7 0,6

17 août 2011 09h15 Bon 30 <15 32372 66947 10,7 8,90 22,5 0,60

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 5 A Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU DE MAMERS

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

15 juin 2011 12h40 Bon <15 <15 14 8,05 20 >1

05 juillet 2011 12h30 Bon <15 <15 2706 3290 15,3 7,95 22,9 >1

19 juillet 2011 11h45 Bon <15 30 82 529 13,9 7,95 17,8 >1

02 août 2011 11h30 Bon 30 46 131 984 16,5 7,9 20,8 >1

17 août 2011 11h15 Bon 61 15 8 522 15,3 7,95 20,6 >1

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 5 A Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU  DE MANSIGNE

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

31 mai 2011 12h15 Bon 30 <15 7,75 19,8 >1

21 juin 2011 09h10 Bon <15 <15 11,6 8,2 18,8 >1

04 juillet 2011 12h00 Bon 15 <15 7208 8951 8,0 22,8 >1

18 juillet 2011 Bon <15 <15 8,5 19,2 >1

01 août 2011 12h30 Bon 15 <15 6364 12307 8,85 24,2 >1

16 août 2011 11h50 Bon <15 15 8,40 23,6 >1

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 6 A Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAGE CAMPING DE MARCON

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

16 mai 2011 11h45 Bon <15 <15 8,35 18,9 0,7

06 juin 2011 12h30 Bon 30 30 8,62 21,8 0,60

21 juin 2011 10h55 Bon 15 <15 8,4 8,2 19,5 0,55

04 juillet 2011 10h00 Bon <15 <15 4013 8759 7,75 22,0 0,70

18 juillet 2011 10h00 Bon 46 94 7823 32028 8,1 20,1 0,5

01 août 2011 10h00 Bon <15 46 13381 17763 8,4 22,5 >1

16 août 2011 09h45 Moyen 15 200 42302 56698 8,40 21,5 1,00

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 7 B Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAGE PUBLIQUE DE MARCON

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

16 mai 2011 12h00 Moyen <15 130 8,4 19 0,6

06 juin 2011 12h00 Bon 30 <15 8,64 21,2 0,60

21 juin 2011 11h15 Bon <15 <15 9,1 8,2 18,7 0,55

04 juillet 2011 10h15 Bon <15 <15 6015 11646 7,95 22,2 0,55

18 juillet 2011 10h15 Bon 46 15 7465 22188 8,15 19,1 0,5

01 août 2011 09h45 Bon <15 15 36399 41228 8,6 22,1 >1

16 août 2011 10h10 Bon <15 <15 88608 111982 8,60 21,7 >1

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 7 B Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU  DE PARIGNE L'EVEQUE

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Microcystine-
LR totale

µg/l

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

15 juin 2011 09h00 Bon <15 30 9,9 8,5 19,6 0,3

04 juillet 2011 09h00 Moyen 490 270 322437 342783 <0,05 8,30 21,2 0,30

18 juillet 2011 09h00 Moyen 1800 3300 612892 644523 <0,05 8,15 18,1 0,3

25 juillet 2011 09h00 Bon <15 46 8,6 19 0,3

01 août 2011 08h45 Bon 15 30 494902 531774 <0,05 8,5 21,5 0,3

16 août 2011 08h45 Moyen 590 230 876809 916483 <0,05 8,60 20,6 0,25

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 6 B Qualité Bonne selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
LAC DE SILLE LE GUILLAUME

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

14 juin 2011 10h00 Bon <15 <15 9,2 7,85 18,4 0,4

04 juillet 2011 09h30 Bon <15 <15 49955 70618 8,3 8,5 21,0 0,30

18 juillet 2011 09h30 Bon 46 46 19352 34863 8,7 8 17,7 0,5

01 août 2011 Bon 30 <15 80382 102680 9,6 7,8 21,5 0,5

16 août 2011 10h10 Bon 15 <15 34435 62410 9,6 8,35 20,0 0,60

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 5 A Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
PLAN D'EAU "LE HOUSSAY" A SPAY

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Microcystine-
LR totale

µg/l

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

14 juin 2011 12h30 Bon 30 61 9 8,3 21 0,5

04 juillet 2011 12h20 Bon 30 <15 18908 25185 8,9 8,35 23,5 0,55

18 juillet 2011 12h30 Bon 15 15 46963 54601 8,7 8,1 19,8 0,55

01 août 2011 11h45 Bon 94 <15 101699 103024 <0,05 11,9 8,4 24 0,65

16 août 2011 09h45 Bon <15 15 79271 82168 9,6 8,20 22,8 0,60

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 5 A Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE

Délégation territoriale de la Sarthe - 28 place de l'Eperon - CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2

Année 2011
GRANDE PLAGE DE TUFFE

Escherichia
coli / 100ml

(MP)

n/100mL

Entérocoques
/100ml (MP)

n/100mL

Cellules de
cyanobactéri

es

cell/mL

Colonies de
phytoplancto

ns

colo/mL

Oxygène
dissous

mg/L

pH

unitépH

Température
de l'eau

°C

Transparence
Secchi

mètre

15 juin 2011 10h15 Moyen 160 30 9,6 8,4 20,8 0,65

05 juillet 2011 09h30 Bon 61 15 9446 75750 9,6 8,20 23,2 0,60

19 juillet 2011 09h45 Bon 15 61 62020 178624 9,4 8,15 18,3 0,4

02 août 2011 09h15 Bon <15 46 79993 138893 11,3 8,15 23 0,5

17 août 2011 08h45 Moyen 93 180 84556 155326 9,5 8,20 22,0 0,50

normes européennes (paramètres microbiologiques)

Pour 100ml Eschérichia Coli Entérocoques intestinaux

nombres guides 100 100
nombres impératifs

LEGENDE :  A : Bonne qualité    B : Qualité moyenne    C: Pollution momentanée    D : Mauvaise qualité
2000

Le chiffre précédent la lettre de classement en qualité correspond au nombre de contrôles réalisés durant la saison estivale.

Les sites de baignade classés A ou B sont conformes aux normes européennes

classement de fin de saison : 5 B Qualité Excellente selon la Directive 2006/7/CE en vigueur à partir de 2013
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Département de la Sarthe

Qualité des eaux de baignade

Saison estivale 2011

Baignades
CLASSEMENT

O A: bonne qualité

B : qualité moyenne mais conforme

C : pollution momentanée

D : mauvaise qualité
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LA FERTE BERNARD
PLAN D'EAUSILLE LE GUILLAUME

LAC DE SILLE

PARIGNE L'EVEQUE
PLAN D'EAU

MARCON
PLAGE CAMPING

Agence régionale de santé des Pays de la Loire - délégation territoriale de la Sarthe - 28, place de I'Eperon 72A19 LE MANS édex 09
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Préfecture de la
Sarthe

:ommunê -o@ll3ation

-A FLECHE 'LAN D'EAIJ DE LA MONNERIE LA FLECHE

]RULON 'LAN D'EAU DE BRULON

}HANTENAY VILLEDIEU 'LAN D'EAU DE CHANTENAY VILLEDIEU

IiIANSIGNE 'LAN D'EAU DE MANSIGNE

IiIAMERS 'LAN D'EAU DE MAMERS

.A FERTE BERNARD 'LAN D'EAU DE LA FERTE AERNARD

I'UFFE IRANDE PLAGE DE TUFFE

\RNAGE 'LAN D'ËAU DE LA GEMERIE A ARNAGE

.AVARE 'LAN D'EAU DE LAVARE

TiIARCON 'LAGE CAMPING DE MARCON

iitARCON 'LAGE PUBLIQUE DE MARCON

'ARIGNE L'EVEQUE 'LAN D'EAU DE PARIGNE L'EVEQUE

iILLE LE GUILLAUME -AC DE SILLE LE GUILLAUME

;PAY 'LAN D'EAU "LE HOUSSAY'A SPAY

atrs
Paysdelatoin 

\,,/
Délégation Territoriale

de la Sarthe

Suivi 2011des cyanobactéries en SARTHE
Ces résultats reprennent les seuils fixés par I'Organisation Mondiale de la Santé et le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.
Le dosage des toxines (microcystine LR) n'est effectué que lorsque le comptage des cyanobactéries dépasse 1 00 000 cellules / millilitre

Sites de baignade en eau douce
Les autres paramètres mesurés dans le cadre de la surveillance sanitaire des eaux de baignades et le classement des plages sont accessibles
sur le site national

Date de
prélèvemnt

)llul€ de cyanobactéri
cellrm|-

Micrecy3tine-LRtotâle
ps[

o4'to?t2011 17621

18tO7t2011 2234

01toa2olt 3oal

16t08/'2011 3797

o4/o?no11 60224

18tO7t2011 13942

01n42011 8901

16nU2011
o4n7t2011 1 33044 <0,05

18/07t2071 1251

01t08/201t 1689'l

16/08/2011 4714

o4to7t2011 7208

01to8t2011 6364

o5n7t2011 27æ

lgto7t2011 a2

oiil)8i2011 1 3 1

l7tou2011 I

o5to7t20't1 43554

r9to7t2011

o2t08/2011 25138

17t0u2011 30155

o5to7t2011 9/t46

19tO7t2011 62020

ozoa2011 79993

17t0u2011 84556

o4to7t2011 8 1 1 1

lu07no1t 45497

01n8/2011 1 97670 0 , 1 3

l6nat2011 21249

o6to7t2011 1848663 <0,05

19t07t2011 '130371 <0,05

02JOU2011 131528 <0,05

17t08t2011 32372

o4to7t2011 4013

18n7t2011 7423

01nu2011 13381

16tOU2011 42302

o4to7t2011 6 0 1 5

18/07t2011 7465

01nu2011

l6roa2011 88608

o1t07t2011 322437 <0,05

1AO7t2011 612892 <0,05

01tou2011 494902 <0,05

16tOU2011 876809 <0,05

o4to7t2011 49955

1UO7t2011 1 9352

0tr08r20lt 80382

16/oa2011 34435

o4to7t2011 1 8908

1UO7t2011 116963

01to8t2011 101699 <0.05

16t08t2011 79271

ARS - Délégation départementale de lâ SARTHE - 28, place de l'Eperon - CS 719'14 - 72019 LE MANS Cédex 2 Tél : 02.44.81.30.00 Téle@pie : 02.44.8'l.3O.4'l




