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La qualité des eaux de loisirs en Pays de la Loire 

 
Pour la sécurité des usagers, les eaux de loisirs font l’objet d’une surveillance sanitaire par l’Agence 
régionale de santé Pays de la Loire. Ce sont 200 sites de baignades en mer et en eau douce et près de 
860 piscines dont la qualité est régulièrement contrôlée.  
 
 
 
 Où trouver les résultats de la surveillance sanitaire ? 
  

> des eaux de baignade en mer et en eau douce 
> des piscines (nouveauté 2013)  
> des gisements naturels de coquillages  

 
En ligne  Site de l’ARS : www.ars.paysdelaloire.sante.fr 

Site du ministère de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr 
 

Affichage Sur les sites de baignade, de pêche ou dans les piscines  

 
 
Quel bilan à mi saison pour les eaux de baignade ? 
 
La qualité microbiologique  
 
Les résultats disponibles en ce début de mois d’août témoignent d’une situation satisfaisante sur 
l’ensemble des plages du littoral et des sites de baignades en eau douce.  
 

Eaux de mer  85 % sont de bonne qualité (128 plages) 
15 % sont de moyenne qualité (22 plages) 

 
Eaux douces   84 % sont de bonne qualité  (42 sites) 

16 % sont de qualité moyenne (8 sites) 
 
Quelques dégradations de la qualité des eaux de baignade ont été observées en raison d’épisodes 
pluvieux au cours du mois de juin. Plus récemment, à la fin du mois de juillet, les orages violents et les 
précipitations associées se sont également traduits par une qualité dégradée de certains sites de 
baignade. 
 

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/
http://baignades.sante.gouv.fr/


 

 

Les micros algues et les phytoplanctons  
 
Pour certains sites de baignade en mer, les fortes chaleurs de juillet ont aussi été à l’origine de 
proliférations phytoplanctoniques. Elles ont été spectaculaires mais de courte durée et sans impact 
significatif pour la santé des baigneurs. 
 
Pour les eaux douces, des phénomènes de prolifération de micro algues, les cyanobactéries, sont 
actuellement observés sur certains sites de la région. Ces micros algues peuvent libérer des toxines qui 
sont susceptibles d’entraîner des troubles de santé, comme des irritations de la peau ou des 
muqueuses ou encore des troubles digestifs. 
Aucun de ces sites n’est à ce jour concerné par une interdiction de baignade ou de pratiques d’activités 
mais des mesures de précaution doivent toutefois être observées. Ces recommandations sont affichées 
sur les sites de baignade. 
 
Dans tous les cas, la prise de douche après la baignade est recommandée. 


