
Classement 2015

Qualité des eaux de baignadesQualité des eaux de baignade

Classement  2019 ARS-DD17-Baignades@sante.gouv.fr

COMMUNE : COUARDE-SUR-MER (LA)

INSUFFISANTSUFFISANTBONEXCELLENT

CLASSEMENT

500500500250Eschérichia Coli

185185200100Entérocoques

Au moins un percentile
supérieur àSeuil percentile 90Seuil percentile 95Seuil percentile 95

Classement de la qualité de l'eau

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau de baignade. Le résultat de
chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la
qualité de l'eau est effectué à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de
classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

SITE DE BAIGNADE : PLAGE DE PEU-BERNARD                                                  

Année 2019
Classement Excellent

Le contrôle sanitaire

Nombre de prélèvements réalisés au cours de la sais on 10

Nombre de prélèvements ayant servi au calcul du cla ssement 40

Date du premier prélèvement 14/06/2016

Date du dernier prélèvement 27/08/2019

Percentile 90 Percentile 95

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) 27,77 32,00

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) 24,71 27,72

Calculs et paramètres de
classement

Critères pour établir le classement

ARS Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale de la Charente-Maritime
5 place des Cordeliers CS 90 583
17021 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr
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INSUFFISANTSUFFISANTBONEXCELLENT

CLASSEMENT

500500500250Eschérichia Coli

185185200100Entérocoques

Au moins un percentile
supérieur àSeuil percentile 90Seuil percentile 95Seuil percentile 95

Classement de la qualité de l'eau

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau de baignade. Le résultat de
chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la
qualité de l'eau est effectué à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de
classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

SITE DE BAIGNADE : PLAGE DES PRISES                                                      

Année 2019
Classement Excellent

Le contrôle sanitaire

Nombre de prélèvements réalisés au cours de la sais on 6

Nombre de prélèvements ayant servi au calcul du cla ssement 32

Date du premier prélèvement 14/06/2016

Date du dernier prélèvement 27/08/2019

Percentile 90 Percentile 95

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) 37,61 46,48

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) 27,48 31,37

Calculs et paramètres de
classement

Critères pour établir le classement

ARS Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale de la Charente-Maritime
5 place des Cordeliers CS 90 583
17021 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr
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Qualité des eaux de baignadesQualité des eaux de baignade
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INSUFFISANTSUFFISANTBONEXCELLENT

CLASSEMENT

500500500250Eschérichia Coli

185185200100Entérocoques

Au moins un percentile
supérieur àSeuil percentile 90Seuil percentile 95Seuil percentile 95

Classement de la qualité de l'eau

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau de baignade. Le résultat de
chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la
qualité de l'eau est effectué à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de
classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

SITE DE BAIGNADE : PLAGE DU PEU RAGOT                                                    

Année 2019
Classement Excellent

Le contrôle sanitaire

Nombre de prélèvements réalisés au cours de la sais on 10

Nombre de prélèvements ayant servi au calcul du cla ssement 40

Date du premier prélèvement 14/06/2016

Date du dernier prélèvement 27/08/2019

Percentile 90 Percentile 95

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) 58,48 78,18

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) 53,52 69,78

Calculs et paramètres de
classement

Critères pour établir le classement

ARS Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale de la Charente-Maritime
5 place des Cordeliers CS 90 583
17021 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr


