Nyon - Changins, le 22 juin 2007

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX DU LÉMAN

COMMUNIQUÉ

Excellente qualité sanitaire pour les plages du Léman
Les analyses bactériologiques effectuées par les services compétents le prouvent : les trois quarts des
118 plages et accès au lac contrôlés autour du Léman bénéficient d’une eau irréprochable. Une très
bonne nouvelle pour les amateurs de baignade, qui pourront pratiquer leur loisir favori sans craindre de
problème sanitaire.

Sur le plan bactériologique, 75% des plages entrent dans la catégorie “eau de bonne qualité” (en bleu
sur la carte des plages jointe). Un quart des plages entre dans la catégorie moyenne (en vert). Ces deux
classes sont très proches et on peut parfaitement se baigner sans risque sanitaire sur les plages de
qualité moyenne. Une seule plage est parfois polluée (en jaune). Il y en avait encore trois l’an dernier.
Là, il est conseillé d’éviter de plonger et de se doucher après le bain. Aucune plage n’est interdite de
baignade.

Ces résultats recensés par la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL)
reposent sur les prélèvements effectués par les services concernés des deux côtés du lac au cours de
la saison de baignade précédente et au printemps de l’année en cours.

La situation s'est beaucoup améliorée au cours des 15 dernières années, grâce notamment aux efforts
entrepris dans le domaine de l’épuration des eaux . En 1992, la moitié seulement des plages était de
bonne qualité. Cette année, l’objectif fixé par la CIPEL pour 2010, qui vise la disparition des plages
parfois ou toujours polluées (classes jaune et rouge), est presque atteint.

"Puces de canard": désagréables mais sans rapport avec la pollution
La qualité bactériologique de l’eau n’a pas de rapport avec la présence des "puces de canard",
responsables de la dermatite du baigneur. Cette affection due à des larves d’un parasite du canard
s’attrape surtout dans des eaux peu profondes, riches en végétation et dont la température dépasse
20°C. Une douche après le bain et un séchage énergique restent la meilleure des préventions.
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Cartes des plages online à consulter pour obtenir les résultats des analyses les plus récentes !
Région lausannoise
www.lausanne.ch/hygiene
Plages vaudoises
www.vd.ch/fr/themes/environnement/eau/eau-de-baignade/lac-leman/
Plages genevoises
www.geneve.ch/plages
Plages françaises
http://baignades.sante.gouv.fr
CIPEL : ensemble du Léman www.cipel.org

