
 

La qualité des eaux de baignade 
 

sur le littoral des Pyrénées Atlantiques 
 
 
La problématique de la qualité des eaux de baignade est principalement abordée sous l’aspect bactériologique. 
Pour garantir une certaine sécurité sanitaire aux baigneurs, la Communauté Européenne a mis en place une 
réglementation. 
 
La première date de 1976, et imposait une liste de paramètres physico-chimiques et bactériologiques à contrôler, 
avec des valeurs "seuils" à respecter. 
 
En 2006, une nouvelle réglementation a vu le jour, qui doit se substituer à celle de 1976, révisant les paramètres 
à contrôler, et abaissant certains "seuils". Son application opérationnelle est prévue pour 2013, mais sachant 
qu’elle s’intéresse à un historique de plusieurs années, la nouvelle méthodologie s’applique dès la saison 2010. 
 
Ainsi, pour les saisons 2010 à 2013, les 2 réglementations vont devoir "coexister" : celle de 1976 demeure en 
vigueur, mais plusieurs dispositions de celle de 2006, notamment concernant les modes de gestion et de 
communication, doivent d’ores et déjà s’appliquer. 
 



Rappel du contexte du littoral des Pyrénées Atlantiques 
 
Les 8 communes littorales sont clairement tournées vers l’océan, et ont colonisé la majeure partie de l’espace 
disponible. Sur les 35km de linéaire côtier, il n’y a plus que la Corniche d’Urrugne (environ 4,5km) qui soit encore 
"sauvage". La Côte Basque (Communauté d’Agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz et Communauté de 
Communes Sud Pays Basque) compte plus de 180 000 habitants, et ce nombre est en constante augmentation. 
Et en période estivale, la population s’accroit de manière très importante. 
 
Un des principaux attraits de la Côte Basque sont les plages, couvrant environ 20km des 35km de linéaire côtier. 
 
On y dénombre un total de 36 plages littorales, dont 28 "officielles", c’est-à-dire répertoriées par les communes, 
surveillées par des sauveteurs côtiers et dont la qualité est contrôlée par les services de l’Etat (A.R.S. - Agence 
Régionale de Santé, ex-D.D.A.S.S.). 
 

 
Figure 1 : emprise des plages littorales basques (en rouge). 

 
La qualité bactériologique des eaux de baignade peut être dégradée par des pollutions "domestiques", c'est-à-
dire par la présence, dans l’eau, de germes d’origine humaine provenant : 

− Des réseaux d’assainissement des communes littorales : rejet "normal" de station d’épuration 
(en mer ou dans un cours d’eau côtier - une station classique traite la pollution physico 
chimique des eaux usées, mais pas les microorganismes), rejet direct sans traitement (mauvais 
raccordement d’eaux usées, absence de raccordement, ou raccordement au réseau d’eau 
pluvial dont les eaux ne sont pas toujours traitées), 

− Des systèmes d’assainissement non collectif : défaillance du système dû à un mauvais 
dimensionnement, défaut d’entretien, etc, 

− Des cours côtiers, dont les bassins versant reçoivent les mêmes types d’eau, mais provenant 
de zones pouvant être très éloignées du littoral. 



 
Figure 2 : cours d’eau côtiers et emprise des bassins versant. 

 
Ainsi, le littoral des Pyrénées Atlantiques est exposé à 7 "petits" cours d’eau (le Moulin Barbot, La Moulie, 
l’Ouhabia, le Baldareta, l’Isaka, l’Untxin et le Mentaberri) ayant des sources relativement proches du littoral, 2 
cours d’eau "moyens" (la Nive et la Nivelle), plus étendus, mais situés sur le territoire "Pays Basque", et enfin, 2 
"gros" cours d’eau (Adour et Bidasoa), dont les bassins versants dépassent les frontières départementales, 
régionales et nationales. 
 
Enfin, le littoral est soumis, dans notre région, à des phénomènes climato-océaniques particuliers : des 
amplitudes de marée relativement faibles, des courants faibles, mais une houle pouvant être très forte, un régime 
de vents dominants de secteur Nord à Nord Ouest pendant l’été, des précipitations régulières et abondantes 
toute l’année (moyenne supérieure à 1 500 mm/an) et des orages très localisés pendant l’été. Ces phénomènes 
ont une incidence sur l’apparition et la dispersion des pollutions. 
 
En résumé, la qualité bactériologique des eaux de baignade du littoral des Pyrénées Atlantiques subit des 
contraintes apportées par : 

− L’urbanisation littorale : Il y a une forte pression de la population (résidente ou touristique) sur 
l’assainissement, 

− Les nombreux cours d’eau et la taille de leurs bassins versant, concentrant la pollution 
accumulée à travers plusieurs milliers d’hectares sur quelques kilomètres de littoral, 

− La météo : par temps sec, il y a, en général, peu de risque de pollution. Les problèmes se 
produisent par temps de pluie, à cause du lessivage des bassins versants, des éventuels 
débordements des réseaux d’assainissement, et de la concentration de tous ces apports d’eau 
sur des sites précis. 

 
Les pouvoirs publics ont compris, depuis longtemps, les enjeux de la qualité des eaux de baignade et différentes 
actions de contrôle, de suivi, de recherche, tentent d’atteindre, conserver et/ou garantir des eaux de bonne 
qualité. 
 



Contrôle réglementaire de la qualité des eaux de baignade 
 
C’est l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé, ex-D.D.A.S.S.) qui est chargée de ce contrôle, pour le compte de 
l’Etat et de la Communauté Européenne. 
 
Il est réalisé pendant la saison estivale, depuis mi mai jusqu’à fin septembre. 
 
Suivant les plages, il y a entre 10 et 20 prélèvements par saison (fréquence hebdomadaire ou bimensuelle). Ce 
choix de fréquence se fait en fonction de la "vulnérabilité" du site (une plage sans problème peut se permettre de 
ne faire l’objet que de 10 analyses/saison, alors qu’une plage vulnérable en nécessite 20). La classe de qualité 
étant déterminée à partir du taux de "bons" prélèvements par rapport au total, leur fréquence a son importance.  

− 1 mauvais prélèvement pour 10 analyses  mauvais classement de la plage, 
− 1 mauvais prélèvement pour 20 analyses  classement acceptable. 

 
34 sites sont inscrits à l’inventaire de l’A.R.S. 
 

 
Figure 3 : localisation des points de contrôle de l’A.R.S. 

 
Les données (année en cours et historique) sont disponibles sur le site internet : baignades.sante.gouv.fr 
 

 Classement A Classement B Classement C 
1996 39% 42% 19% 
1997 23% 58% 19% 
1998 37,5% 40,5% 22% 
1999 39% 61% 0 
2000 27% 70% 3% 
2001 51,5% 48,5% 0 
    

2006 59% 41% 0 
2007 23,5% 73,5% 3% 
2008 59% 41% 0 
2009 82% 18% 0 

Tableau 1 : évolution des classements 
A : eau de bonne qualité 

B : eau de qualité moyenne 
C : eau pouvant être momentanément polluée 

 
Le tableau précédent présente la synthèse des classements au cours des dernières années. Il est surtout 
intéressant de constater l’amélioration radicale et durable intervenue à partir de la saison 1999. Une explication 
est apportée dans le paragraphe suivant, concernant la gestion préventive appliquée par les communes. 

http://baignades.sante.gouv.fr/navigMap.do?idCarte=baignades_metropole&listeActive=com&annee=null&objectId=65&x=25&y=20#a


Suivi effectué par les collectivités et gestion préventive 
 
Pour diminuer le risque de mauvais prélèvement pouvant entrainer un déclassement, les collectivités ont mis en 
place, à partir de 1999, un système de "gestion préventive", grâce au développement des méthodes d’analyse 
rapide de l’eau (entre 8h et 16h à l’époque). 
 
Le principe est de procéder à des prélèvements d’eau, sur les mêmes sites que la D.D.A.S.S./A.R.S., mais au 
lieu de le faire chaque semaine, des analyses sont faites tous les jours, en fin de journée ou pendant la nuit. 
Le résultat est connu dès le lendemain matin, et en cas de mauvais résultat, le maire peut prendre la décision de 
fermer la(es) plage(s) par arrêté municipal. Cette fermeture a pour objet de protéger la sécurité sanitaire des 
baigneurs, mais aussi d’empêcher la D.D.A.S.S./A.R.S. de réaliser ses prélèvements de contrôle (pas de 
prélèvement, donc pas de risque de mauvais résultat). 
 
Au fil des saisons, la connaissance empirique des sites s’est faite de plus en plus grande. Certains sites, sans 
problème, n’ont quasiment pas besoin d’être suivis, d’autres font l’objet de prélèvement dès qu’il tombe Xmm de 
pluie en Y heures, et d’autres encore nécessitent une surveillance permanente. 
 
Ce sont, en quelque sorte, les prémices de la "gestion active" sur laquelle insiste la nouvelle réglementation. 
 
En 2009, il y a eu 121,5 jours cumulés de fermeture préventive, concernant 29 des 34 sites suivis par l’A.R.S.. 
Ces 29 sites ont été fermés de 1 à 9 jours au cours de la saison, avec une moyenne générale de 4,2 jours de 
fermeture / site. 
 



 
Suivi du Défi Territorial "Reconquête de la qualité des eaux de baignade" 
 
Entre 2004 et 2006, un outil a été mis en place par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, en partenariat avec le 
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques et le Conseil Régional d’Aquitaine, animé par le Conseil des Elus du 
Pays Basque. Il permettait des subventions à taux bonifiés aux collectivités littorales pour les travaux 
d’assainissement, dans l’objectif de garantir des eaux de baignade de qualité correcte par tous les temps. Plus de 
50 millions d’euros ont été investis (construction ou réhabilitation de station d’épuration, amélioration des réseaux 
d’assainissement, etc). 
Afin de vérifier l’efficacité de ces investissements et réaliser un état initial de la qualité des eaux de baignade du 
littoral basque, un réseau de suivi propre a été mis en place, par le syndicat mixte Kosta Garbia. 
 
Quelques particularités de ce réseau par rapport à ceux précédemment présentés : 

− 2 ans de mesures, de juin 2005 à mai 2007, 
− Prélèvements toute l’année, même en cas de fermeture préventive ou administrative d’une 

plage, avec une fréquence hebdomadaire ou bimensuelle, selon la saison, 
− 43 points de prélèvements : 27 zones de baignade (identiques à 27 des 34 points de contrôle 

de l’A.R.S.) et 16 zones d’activités nautiques (spots de surf, voile, etc). Tous les prélèvements 
étaient réalisés en moins de 6h, pour avoir, à chaque fois, une "photographie instantanée" du 
littoral, 

− Prise en compte de paramètres climato-océaniques (houle, marée, vent, températures air-eau, 
salinité, pluviométrie, débit des cours d’eau, etc). 

 

 
Figure 4 : localisation des points de suivi (vert : zones de baignade, bleu : zones d’activités nautiques). 

 
Au total, 2 800 analyses et près de 60 000 données récoltées. 90% des zones suivies sont de bonne qualité par 
tous les temps. Les 10% restants sont principalement des sites vulnérables en cas de pluie, et proches d’un 
estuaire de cours d’eau. 



 
Figure 5 : synthèse des résultats du réseau du Défi 2005-2007. 

 
Entre juillet 2007 et mai 2008, le protocole du réseau a été modifié pour mettre l’accent sur la compréhension des 
mécanismes de dégradation de la qualité de l’eau pour les zones vulnérables : 

− 6 cellules en relation avec des estuaires de cours d‘eau ou des exutoires de station d’épuration, 
quadrillée par 6 à 10 points de prélèvement, 

− Les cellules font l’objet de campagnes de mesure sur des cycles complets de marée 
(prélèvement toute les 2h pendant 12h). Tous les points de prélèvement d’une cellule sont 
échantillonnés quasiment en simultané, 

− 6 campagnes par cellule : temps sec, temps de pluie, grandes marées et petites marées, 
− Ici encore, relève d’un grand nombre de paramètres climato océaniques. 

 

 
Figure 6 : localisation des cellules et points de suivi du réseau du Défi 2007-2008. 

En vert : points littoraux - en bleu : points situés au large. 



 
Cette étude a notamment permis de mettre en évidence les phénomènes de "bouchon" de pollution apporté par 
les cours d’eau, restant coincé en amont de l’estuaire pendant les phases de marée montante, puis se déversant 
dans l’océan dès le début de la marée descendante, et se dispersant au gré de la houle et du vent. 
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Figure 7 : exemple d’une campagne 
En rouge : conce  ntration > à 2 000 E. coli/100ml d’eau
En bleu : concentration < à 1 000 E. coli/100ml d’eau 

En bas, à gauche, sur chaque carte : marégramme et moment du prélèvement (point rouge) 
 
Ces 2 réseaux ne sont pas des modèles numériques, mais ont permis de vérifier, scientifiquement, des 
hypothèses empiriques. A partir de là, des programmes de recherche pouvaient être envisagés. 
 



 
Projet transfrontalier LOREA 
 
LOREA est l’acronyme de Litoral Ozeano Rivières Euskadi Aquitaine. 
Les études déjà réalisées ont donné l’idée aux pouvoirs publics de développer un outil de gestion active de la 
qualité des eaux de baignade, afin de savoir, le plus précisément possible, dans quelles conditions la qualité des 
eaux n’est plus assurée (entrainant une interdiction de baignade), et au bout de combien de temps la situation 
redevient acceptable (autorisation de baignade). 
Un tel outil est basé sur la modélisation du Golfe de Gascogne, dépassant largement le territoire des seules 
Pyrénées Atlantiques. 
Aussi, ce projet pouvait s’inscrire dans un programme européen. 
Il a été conclu, Conseil Général des Pyrénées Atlantiques en chef de file, en partenariat avec la Diputación Foral 
de Gipuzkoa (équivalent à un conseil général), le Conseil Régional d’Aquitaine, le Govierno Vasco (équivalent 
d’un Conseil Régional), l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, et de nombreux autres partenaires publics ou privés. 
 
Ce modèle numérique du Golfe de Gascogne sera mis au point à partir de données mesurées par des bouées 
côtières et au large, des radars Haute Fréquence de surface, des sondes de bathymétrie, etc. 
 

 
Figure 8 : illustration du projet LOREA 

 
Par la suite, ce modèle permettra d’alimenter d’autres modèles, pour des applications plus locales : qualité des 
eaux de baignade, dynamique des macro déchets flottant, dispersion des pollutions d’hydrocarbure, transport 
sédimentaire et érosion côtière, etc. 
 
Pour plus d’informations : http://www.lorea.eu/  
 

http://www.lorea.eu/


 
Bilan - Conclusion 
 
La recherche, le suivi, le contrôle de la qualité des eaux de baignade, et les travaux pour la garantir, ont coûté 
des dizaines de millions d’euros, au cours des 10-15 dernières années. 
Cela démontre bien que les eaux de baignade sont un enjeu primordial pour les collectivités des Pyrénées 
Atlantiques. 
 
La majeure partie des travaux effectués concernent les réseaux d’assainissement des communes littorales, ce 
qui permet d’assurer des eaux de baignade de qualité satisfaisante par temps sec, et jusqu’à une pluie mensuelle 
(pluie ayant une fréquence de retour d’un mois, soit 10,8 mm en 2h pour les Pyrénées Atlantiques), au sens de la 
réglementation de 1976. 
 
Par contre, au vu de la nouvelle réglementation de 2006, et ses "seuils" plus contraignant, de nouvelles 
problématiques, laissées jusqu’alors de côté, deviennent prépondérantes. Les risques de pollutions de proximité 
sont à peu près éliminés, mais du coup, ce sont les pollutions diffuses, considérées jusqu’alors comme le "bruit 
de fond" de pollution, et ayant une origine plus en amont sur les bassins versant, qui deviennent préoccupantes. 
 
Et lorsque l’on se rend compte des millions d’euros investis dans l’assainissement des collectivités littorales, on 
n’imagine à peine les budgets nécessaire aux collectivités de "l’intérieur". 
 
C’est pourquoi la politique de travaux approche de ses limites, et que les collectivités doivent se tourner vers une 
politique de gestion, basée sur le fait que le risque "0" n’existera jamais, et qu’il faudra, de temps en temps, 
interdire temporairement la baignade, en certains lieux et dans certaines conditions. 
 
Et le grand enjeu de la gestion active est d’informer les maires, le plus précisément possible, à partir de quand, et 
pour combien de temps, une zone de baignade doit être fermée. 
 
 
 
Contact : Matthieu Darmendrail - contact@kosta-garbia.fr 

http://littoral.aquitaine.fr/Le-nettoyage-des-plages-dans-le,24.html
mailto:contact@kosta-garbia.fr

