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● Peu d’eau (étiage - sécheresse) 
● Beaucoup de monde (125 000 habitants 

permanents – x2,6 en été)
● Beaucoup de rejets
● Baignade en rivière quasi partout 

Gard

Lozère

Ardèche

Le Pouzin

Exigence sociale 
+ réglementaire de qualité et sécurité

Impossible de contrôler 1000km de 
cours d’eau

Période rivières vulnérables

Nos rivières en étéNos rivières en été



  



Un réseau de baignades en rivière :Un réseau de baignades en rivière :
● 28 plages déclarées – eaux contrôlées

➔ dont 10 – aménagées et surveillées
➔ dont 4 – plages privées



Des eaux très surveillées :Des eaux très surveillées :

● Application de la Directive européenne 2006/7/CE 
du 15/02/2006

● 24 sites contrôlés par les collectivités publiques
● Une analyse systématique 2x/sem, 1x/sem ou 

1x/15j selon les plages + contrôles de l’Agence 
Régionale de la Santé + enquêtes pollution

près de 400 analyses/été

20 000 euros TTC/été

Coordination EPTB Ardèche  



  

● Eschérichia Coli 
(0.5 à 3μm – x10 000)

● Entérocoque

On analyse quoi et comment ?On analyse quoi et comment ?
● Bactéries fécales
● Invisibles à l’œil nu
● Vivent peu hors des organismes 

vivant, sont détruites par les UV
● Risque de maladie type gastro-

entérite et ORL si ingestion et 
présence en grande quantité 



  

On analyse quoi et comment ?On analyse quoi et comment ?

1-Prélever de l’eau 
dans la rivière

2-Mettre en culture 
au laboratoire 

(multiplication à 
l’étuve)

3-Lire les résultats 
(compter)

4-Interpréter et 
envoyer les 

résultats au maire

24h 
minimum



Une qualité globalement très bonne :Une qualité globalement très bonne :

● > 96 % des résultats 
conformes / été

● 78 % des plages en bonne 
qualité dont 16 plages 
« excellentes » et 4 plages 
« Pavillon Bleu »

● Gestion : fermetures 
ponctuelles préventives 
avant pluie ou en cas de 
pollution

● Des recherches ou travaux 
en cours pour améliorer 
les sites à problème



Où trouver l’information ?Où trouver l’information ?
● Réseau des plages « déclarées »

● Plaquette carte des plages Site Web EPTB et papier
● Projet maj sites Web ADT et OT

● Résultats réguliers des analyses et statut de chaque 
plage (ouvert/fermée)
● Affichage sur chaque plage et en mairie
● Site Internet de l’ARS www.baignades.sante.gouv.fr 
● Site Internet OT du Rhône aux Gorges : 

3 plages Pavillon Bleu
● Tableau partagé dans Google (réservé OT)
● Projet portail Web des baignades 

du bassin versant et appli

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


Où trouver l’information ?Où trouver l’information ?

● État global des rivières, de la qualité, des niveaux d’eau et 
conseils

● Bulletin Inf’eau de l’EPTB (chq 15j) – inscription Newsletter 
● Site Web EPTB www.ardeche-eau.fr
● Chargé de mission baignade EPTB Ardèche

http://www.ardeche-eau.fr/


Les conseils de bonne pratique ?Les conseils de bonne pratique ?

● Un réseau de sites en accès libre
● Contrôles réguliers qualité des eaux et mesures de gestion
● Surveillance de baignade et poste de secours
● Services (parking, accès facile, poubelles, toilettes sèches...)
● Accès/services payant si plage privée (ex. Isla Cool Douce)

Baignades « déclarées » (publiques ou privées)

Baignades déclarées ET surveillées 
+ Info globale / réseau :
orientation des usagers par les professionnels du 
tourisme

Respect des consignes en cas de fermeture 
de baignade (la pollution ne se voit pas!!!) 



Les conseils de bonne pratique ?Les conseils de bonne pratique ?

Baignades « libres » ou « sauvages »
● Pas de « service », pas de garantie sur la qualité sanitaire de l’eau 

ni surveillance
● Veiller au respect des propriétés privées
● Éviter de se baigner dans les 24 à 48h qui suivent un orage 

(lessivage sols et syst. assainissements)
● Se baigner dans les zones d’eau courante, éviter de boire l’eau de 

la rivière ou de porter à la bouche bois et galets 
● Surveiller la météo : même en été les crues peuvent être violentes 

et rapides !

Liberté de se baigner et liberté d’accès à l’eau

Responsabilité de chacun : baignade aux 
risques et périls des pratiquants



Dans tous les cas ?Dans tous les cas ?

La rivière reste un milieu naturel
● Beau et riche – à préserver

● Fragile – à respecter
● Non maîtrisé ni maîtrisable à 100 % - à accepter



Merci de votre attention.
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