
Année 2009 2010 2011 2012

Classement A B B A

Année 2010 2011 2012

Classement EXC BON EXC

Date
Type de 
pollution

Origine de la 
pollution

microbiologique, 
cyanobactéries, …

Baigneurs

Chevaux/poneys

Oiseaux

Chiens

Cyanobactéries Faible 0 m
Dénombrements et 
identification / seuils 

OMS

Macrodéchets Faible ~ 0 m Présence

Leptospirose Faible 0 m Cas recensé(s)

Dermatite Faible 0 m Cas recensé(s)

Sensibilisation usagers : douche avant premier bain

Principales mesures de réduction des pollutions

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Principales 
sources de 
pollution 

inventoriées

 Gestion préventive des pollutions 

Distance de la 
zone de baignade

Diagnostic

Indicateurs 
suivis et seuils 

d’alerte

Mesures de gestion préventive 
associées

Le profil de la plage de Etang des Moines est consultable en Mairie

Présentation de la zone d’étude

Informations complémentaires sur : http://baignades.sante.gouv.fr ou www.etangs-des-moines.fr

Informations pratiques

Plan d’actions

Historique de la qualité de l’eau de baignade (Directive 76/160/CEE)

Impact

Date d'élaboration du profil : novembre 2012

Aucune fermeture de la zone de baignade depuis son 
ouverture

Schéma de la zone de baignade

Interdiction de la baignade

Oui / Non

Caractéristiques de la baignade

Historique de la qualité de l’eau de baignade (Directive 2006/7/CE)

EXC : Eau d'excellente qualité - BON : Eau de bonne - SUF : Eau de qualité suffisante - INS : Eau 
de qualité insuffisante

-

-

Sensibilisation usagers

Sensibilisation usagers

Gestion quotidienne par la mairie -

-

Sensibilisationusagers : ne pas nourrir oiseaux, ramasser déchets 
alimentaires, ne pas laisser chevaux s'approcher de l'eau

Surveillance réglementaire et visuelle

Fermeture si risque avéré

Profil de baignade
Etang des Moines, Fourmies

Faible ~ 0 m
E.coli  et 

Entérocoques / 
seuils AFSSET

Surveillance réglementaire

Fermeture si risque avéré

A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne - C : Eau pouvant être 
momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité

Mise à jour du : 28 novembre 2012

Location rollers

Canöe-kayak

Embarcations (pédalos, …)

Pêche

Autres activités nautiques

Tyrolienne

Accrobranches

Paint-ball

Zone de baignade

Zone de promenade

Mini-golf

Jeux pour enfants

Location de VTT

Balade en poneys

Toilettes

Zone d’affichage

Restaurant

Hôtel

Parking

Camping

Accessibilité pers. mobilité
réduite

Poubelles

Douches

Poste de secours

Location rollers

Canöe-kayak

Embarcations (pédalos, …)

Pêche

Autres activités nautiques

Tyrolienne

Accrobranches

Paint-ball

Zone de baignade

Zone de promenade

Mini-golf

Jeux pour enfants

Location de VTT

Balade en poneys

Toilettes

Zone d’affichage

Restaurant

Hôtel

Parking

Camping

Accessibilité pers. mobilité
réduite

Poubelles

Douches

Poste de secours

Informations pratiques :
Poste de secours : Oui

Douches / Toilettes : Oui / Oui
Point eau potable : Oui

Autres usages : Location de rollers/VTT, paint-ball, 
tyrolienne, minigolf, balade en poneys, promenade, stand up 
board, water roller, surfbikes, catalos, pédalos, 
accrobranches, aire de jeux pour enfants, pêche, canoë-
kayak/base de triathlon, jeux gonflables

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Poubelles : Oui

Autres : camping, hôtel, restaurant, friterie avec terrasse, 
voie de chemin de fer à proximité, zone de baignade 
clôturée, bancs, glacier, parking, accès piétons/ voitures

Accessibilité aux animaux : animaux interdits

Importance et impact de la source potentielle de 
pollution sur la qualité des eaux de baignade

Faible

Modéré

Significatif

Baigneurs

Oiseaux

Chevaux/Poneys

Sources potentielles de pollution 
microbiologiques

Chiens

Importance et impact de la source potentielle de 
pollution sur la qualité des eaux de baignade

Faible

Modéré

Significatif

Baigneurs

Oiseaux

Chevaux/Poneys

Sources potentielles de pollution 
microbiologiques

Chiens

Dimensions : 25 x 50 m

Substrat : Sable

Commune : Fourmies
Nom de la baignade : Etang des Moines

Responsable de l’eau de baignade : Maire de Fourmies

Localisation du point de suivi ARS : 
x = 724 015 m , y = 2 558 125 m

Département : Nord

Période de surveillance : 1er juillet au 31 août

Heures de surveillance : 13h - 18h

Région : Nord-Pas-De-Calais


