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 Objet : Contrôle sanitaire des eaux douces de loisirs – CYANOBACTERIES 
     
 En complément du contrôle sanitaire réglementaire des baignades, fondé sur des analyses 

bactériologiques, une surveillance des zones de baignade et de loisirs nautiques en Ille et Vilaine 
est organisée pendant la saison estivale 2012, afin de détecter toute prolifération algale -en 
particulier de cyanobactéries- susceptible d'engendrer un problème sanitaire pour les utilisateurs 
(démangeaisons, gastro-entérites,…).  
Je vous adresse les résultats des campagnes de prélèvements réalisés dans la zone de loisirs 
nautiques de votre commune (Base nautique de la Motte) , en vue de la recherche des cellules de 
cyanobactéries. 
 

 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les résultats du prélèvement réalisés le 17 septembre 2012 mettent en évidence une forte 
diminution du nombre de cyanobactéries potentiellement toxiques dans le cours d’eau au niveau 
de la Ferme de la Motte. 
En conséquence, la restriction de certains usages n autiques mise en œuvre depuis le 12 
septembre, peut donc être levée. 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire sur ce sujet. 

 
Pour la Directrice de la délégation  

                              territoriale d’Ille-et-Vilaine 
 
        L’ingénieur principal d’études sanitaires 

          
         Serge PASSELERGUE     

 
 
Copie : - Préfecture, service protection civile        
  - Nautisme en Ille et Vilaine - Maison des sports – RENNES 

   
 

DATE 
Nbre de cellules 

 cyanobactéries/ml 
Microcystines  
µµµµg/l  equiv.LR 

12 septembre 2012  184 080  

17 septembre 2012  3 672 - 

   

   

   

   

RECOMMANDATIONS DU CSHPF 
 

Niveau d’alerte 1 (information) : 20.000 
cellules par ml 
 
Niveau d’alerte 2 (limitation des usages) : 
100.000 cellules /ml 
 
Niveau d’alerte 3 (interdiction des usages) : 
présence d’une couche mousseuse, forte 
coloration de l’eau. 
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