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QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 
 

La qualité de l’eau de baignade en eau de mer ou en eau douce, contrôlée par l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S.), 
détermine le risque pour la santé des baigneurs. Son suivi permet aussi de connaître les impacts de divers rejets situés à 
l’amont du site (éventuels dysfonctionnements liés à l’assainissement d'eaux usées, aux rejets d’eaux pluviales souillées, 
etc.). L’appréciation de la qualité de l’eau est évaluée au moyen d’indicateurs microbiologiques (les entérocoques 
intestinaux et les bactéries Escherichia coli), en application de la directive européenne 2006/7/CE qui a remplacé la 
directive de 1975 au 31 décembre 2014. Le classement initial (Bonne qualité, Qualité moyenne, Momentanément polluée, 
Mauvaise qualité) des eaux de baignade évolue à partir de 2013 en catégories : Qualité insuffisante, Qualité suffisante, 
Bonne qualité ou Excellente qualité. L'objectif fixé par la directive 2006/7/CE était d'atteindre une qualité d'eau au moins 
suffisante pour l'ensemble des eaux de baignade à la fin de la saison 2015. 

En France métropolitaine, sur les 3 350 sites de baignade en eau douce et en eau de mer répertoriés en 2017, 97,5% 
présentent au moins une « qualité suffisante » (dont 80% une excellente qualité et 13,6% une bonne qualité).     

En Nouvelle-Aquitaine, sur les 426 sites de baignade en eau douce et en eau de mer répertoriés en 2018, 96 % présentent 
au moins une « qualité suffisante » (dont 83% une excellente qualité et 11 % une bonne qualité).     

 

 
 

► Articles commentant ce chiffre clé sur le site « L’eau en Poitou-Charentes » : 
− Rubrique Connaître l’eau et ses usages en région > Sa qualité > Pour la baignade 

 
► Pour en savoir plus : 
− Site de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (rubrique Les Baignades)  
− Site du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, dédié aux eaux de baignade : http://baignades.sante.gouv.fr/  
− Site de l’Agence Européenne de l’Environnement (rubrique Environnement aquatique et marin) 
− Géoportail de l’ARB NA (Cocher : Ressource en eau > Qualité > Eaux de baignade) 

 
► En téléchargement : 
− Les données traitées de l’ARB Nouvelle-Aquitaine (au format xls). 

http://www.eau-poitou-charentes.org/-Eaux-de-baignade-.html
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/les-baignades
http://baignades.sante.gouv.fr/
https://www.eea.europa.eu/fr/themes/water
http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?zoom=2&lat=6439145.15477&lon=458440.27503&idlyr=14958%3Cdate%3A2016%3E%2C14959%3Cdate%3A2016%3E%2C15268&blyr=Open%20Street%20Map&vlyr=111

