
AULT
Onival

WOIGNARUE

CAYEUX-SUR-MER

LE CROTOY
Cabine de sauvetage

QUEND-PLAGE-LES-PINS

FORT-MAHON-PLAGE

BERCK-SUR-MER
Centre plage

MERLIMONT
Centre plage

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Centre plage

CAMIERS
Sainte-Cécile
Saint-Gabriel

NEUFCHATEL-HARDELOT
Centre plage

SAINT-ÉTIENNE-AU-MONT
Ecault Plage nord

AVION
Lac aux Trois Ilets

RIEULAY
Les Argales

LE QUESNOY
Étang du Pont Rouge

FOURMIES
Étang des 

Moines

SAINT-QUENTIN
Étang d’Isle

EQUIHEN-PLAGE
Centre plage

LE PORTEL-PLAGE
Centre plage

BOULOGNE-SUR-MER
Centre plage

WIMEREUX
Centre plage

AMBLETEUSE
Centre plage

AUDRESSELLES
Centre plage

AUDINGHEN 
Centre plage

TARDINGHEN
Le Châtelet

WISSANT
Centre plage

ESCALLES
Centre plage

SANGATTE
Blériot plage
Centre plage

CALAIS
Centre plage

OYE-PLAGE
Les Dunes

Les Hemmes

GRAND-FORT-PHILIPPE
Centre plage

MARCK
La Huchette

GRAVELINES
Petit-Fort-Philippe

DUNKERQUE
MaloTerminus

Malo Centre
Digue des alliés

ZUYDCOOTE
Centre plage

BRAY-DUNES
Le Perroquet

Poste de secoursLEFFRINCKOUCKE
Centre plage

CUCQ
Stella plage

Comme chaque été, le bord de mer sera la destination 

favorite des français. Avec ses 273 km de côtes et ses 

43 sites ouverts à la baignade (dont 4 baignades en eau 

douce), notre littoral est un espace diversifié et très convoité. 

Il est devenu un véritable enjeu touristique, économique et 

écologique mais cela ne suffit pas !

Encore faut-il pouvoir offrir aux habitants et aux touristes 

une eau dans laquelle ils pourront se baigner en toute 

sécurité et profiter des loisirs liés à l’eau. En travaillant 

ensemble pour maintenir et améliorer une bonne qualité 

des eaux littorales, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et 

l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France pourront 

relever ce challenge. 

LA QUALITÉ DES EAUX 
DE BAIGNADE

Saison 
balnéaire

2022

Classement 
des baignades

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Qualité insuffisante

Classement en cours 
(à la suite de la réalisation de travaux)

Baignade interdite
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LA QUALITÉ DES EAUX 
DE BAIGNADE

Saison 
balnéaire

2022

AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE
200, rue Marceline 

Centre Tertiaire de l’Arsenal
BP 80818 - 59508 DOUAI Cedex

Tél. : 03 27 99 90 00 

MISSION LITTORAL
Centre Directionnel

56, Rue Ferdinand Buisson
BP 217 - 62203 BOULOGNE-SUR-MER 

Cedex
Tél. : 03 21 30 95 75 

MISSION PICARDIE
64 bis, Rue du Vivier

CS 91160
80011 AMIENS Cedex 01

Tél. : 03 22 91 94 88

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
HAUTS-DE-FRANCE

556, avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE

Tel. : 0809 40 20 32

www.eau-artois-picardie.fr

https://baignades.sante.gouv.fr

BASSIN ARTOIS-PICARDIE

S
o

ur
ce

s 
A

R
S

Vacances au lac d’Avion

Plaisir en Kite Surf !

Plage de Bray-Dunes

St Valery-sur-Somme

© Philippe Frutier

Cap Blanc Nez

Plage de Le Portel

© Philippe Frutier

Cucq Stella Plage

© Philippe Frutier

Berck-sur-Mer



L’été est arrivé 
avec les envies de 
baignade !  
Pour profiter 
de ce loisir en 
toute tranquillité, 
quelques règles 
de sécurité s’imposent. 
En famille ou entre amis, 
les conseils et l’information 
sur la qualité des eaux 
nous concernent tous.

EN MER COMME  

EN RIVIÈRE

GARDONS NOS PLAGES 

PROPRES

LES BACS À MARÉE :  
UN OUTIL ÉCOLOGIQUE POUR 
LES PETITES MAINS CITOYENNES !

EN VACANCES 
COMME À LA 
MAISON, ON ADOPTE 
UN COMPORTEMENT

LE SOLEIL BRILLE, 
L’IMPRUDENCE 
BRÛLE…
Le soleil est bénéfique pour notre 
santé, mais à petites doses.

•  Évitez de vous exposer aux heures 
les plus chaudes de la journée. 

•  Protégez votre peau avec des 
produits solaires protecteurs de 
préférence bio car moins nocifs 
pour l’eau.

•  Utilisez des chapeaux et des 
lunettes surtout pour les jeunes 
enfants et nourrissons, très 
sensibles au soleil et aux coups 
de chaleur.

•  Par mesure d’hygiène, utilisez une 
serviette pour vous allonger sur le 
sable si nécessaire et profitez des 
douches mises à votre disposition.

•  Baignez-vous dans les zones 
surveillées où l’intervention 
des secours est plus rapide. 

•  Ne surestimez jamais vos 
capacités physiques.

•  Évitez la baignade dans les 
deux heures qui suivent 
un repas copieux ou une 
consommation d’alcool.

•  Entrez progressivement 
dans l’eau, surtout 
après une exposition 
prolongée au soleil.

•  Restez toujours 
attentif à vos 
enfants, même si la 
zone est surveillée.

Voilà  plusieurs années 
que nous voyons fleurir le 
long du littoral, de grands 
bacs en bois appelés 
« bacs à marée ». 

Lorsque la mer se 
retire, outre les algues, 
et les coquillages, elle 
abandonne aussi de 
nombreux déchets marins 
comme du plastique ou des 
filets. C’est là toute l’utilité 
de ces bacs qui permettent 
d’accueillir tous ces déchets 
grâce au volontariat des 
citoyens, qui ramassent ces 
déchets au cours de leurs 
balades dans les dunes ou 
sur les plages.

Ces bacs sont en général 
équipés de panneaux 
pédagogiques qui indiquent 
le type de déchet qui 
peut être recueilli. Une 
fois déposés, ces déchets 
seront ensuite apportés en 
déchèterie pour y être triés 
ou valorisés.

 C’est en adoptant des gestes 
simples, au quotidien, que 
nous pouvons agir : en veillant 
par exemple à préserver nos 
plages par des gestes simples 
et respectueux de la nature.

 J’emprunte les sentiers balisés 
pour éviter de piétiner les 
milieux naturels.

 J’utilise des produits 
solaires respectueux 

de l’environnement.

Rejoignez-nous,  
likez, partagez 

et agissons 
ensemble pour 

protéger nos 
ressources en eau.

Retrouvez une multitude 
d’exemples et de 
bons tuyaux sur le site : 

À votre arrivée sur votre lieu de 
vacances, informez-vous auprès 
du poste de secours, sur les 
zones de baignade pour savoir si 
elles sont autorisées, surveillées, 
interdites ou dangereuses. Les 
plages surveillées disposent d’un 
drapeau vous informant sur les 
conditions de baignade.

Au final ce sont des poissons ou 
fruits de mer potentiellement 
contaminés qui se retrouvent dans 
nos assiettes.

•  Ne jetez pas vos déchets 
alimentaires dans l’eau ou dans le 
sable, ils ne conviennent pas aux 
animaux marins.

•  Ne laissez pas vos mégots de 
cigarettes dans le sable et utilisez 
des cendriers de poche.

•  N’abandonnez pas vos masques, 
vos gants et vos mouchoirs en 
papier.

•  Utilisez seulement les WC prévus 
à cet effet.

Utilisez les poubelles de plage à 
votre disposition. Évitez d’emporter 
des sacs plastiques, gobelets, 
bouteilles, ou autres ustensiles en 
plastique léger qui risquent de 
s’envoler vers la mer.

Les plastiques sont ingérés par 
les animaux marins, poissons 
mais aussi les oiseaux, qui les 
confondent avec leur alimentation. 
Ils constituent une cause de 
contamination et de mortalité 
importante de ces derniers…

80%  
des déchets que l’on 
trouve dans la mer 
proviennent de la terre.

agissonspourleau.fr

UNE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE POUR 
UNE HARMONISATION 
INTERNATIONALE  
(décret du JO du 31 janvier 2022)  
(Drapeaux + légendes)

Fini les drapeaux triangulaires 
et place aux drapeaux 
rectangulaires. Les trois couleurs 
principales pour indiquer le 
niveau de risque de baignade 
ne changent pas. Le gros 
changement est le remplacement 
des flammes bleues qui balisaient 
les zones de baignades surveillées 
par des drapeaux à bandes 
bicolores rouge et jaune.

Baignade autorisée 
et surveillée

Baignade interdite  
(pollution de l’eau ou 
présences d’espèces 
aquatiques dangereuses)

Baignade dangereuse 
mais surveillée

Baignade surveillée durant 
les horaires d’ouverture 
du poste de secours

Baignade interdite 
et dangereuse

Zone de pratiques 
aquatiques et nautiques

RESPONSABLE

INFORMEZ-VOUS  
AU POSTE 
DE SECOURS

Promenade sur les sentiers balisés !

Très utiles ces bacs à marée.

                      
    En plus c’est écolo !

Liste non exhaustive

QUELQUES CONSEILS 
AVANT ET APRÈS  

la baignade !

© Olivier Mullié


