Profil de la baignade de la Lagune, commune de la Teste de Buch
Date d'élaboration du profil : 31 mars 2011
Caractéristiques de la baignade

Schéma de la zone de baignade

Nom de la baignade : Plage de la Lagune
Commune : La Teste de Buch
Département : Gironde

Région : Aquitaine

Personne responsable de l'eau de baignade :
Monsieur Eroles, Maire de la Teste de Buch.
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Période d'ouverture : début juillet à fin août
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Heures de surveillance : Tous les jours de 1 1 hOO à
19hOO.
Fréquentation moyenne journalière pendant la
saison balnéaire : 3 000 personnes/jour

Historique de la qualité de l'eau de baignade
Qualité de l'eau de baignade au cours des
dernières années :
Année
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2009

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années
présentée par ordre chronologique décroissant :
2070

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