Plage de la Mine

Jard-sur-Mer, Vendée, Pays de la Loire

Profil mis à jour le 13 Mai 2019
Caractéristiques de la zone de baignade
Nature : sable
Longueur : 500m
Personne responsable de l'eau de baignade :
Maire de Jard-sur-Mer
Période d'ouverture : Horaire de 13h45 à 19h00 du
22 Juin au 8 Septembre
Localisation du point ARS le plus proche :
x : 295300 ; y : 2165050
Equipements : poste de secours, sanitaires, eau
potable, surveillance.
Accessibilité aux animaux : non
Autres activités : surf, planche à voile, dériveur
Zones riveraines : Forêt maritime
Occupation des sols : 100% milieu naturel
vue aérienne de la plage de La Mine

Sources possibles de pollution
Classification des installations
d’assainissement non collectif
(dans la frange des 500mètres
par rapport au littoral)

4 parcelles en CLASSE 3 : dispositif ne
présentant pas de non-conformité
1 parcelle en CLASSE 2 : non conforme sans
délai de travaux

Risque faible

1 parcelle qui n’a pu être contrôler

Risque faible

rivière du Payré
Historique de la qualité de l'eau de baignade
Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières 6 années :
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Classement D B C A
A : Eau de bonne qualité —
B : Eau de qualité moyenne —
C: Eau pouvant être momentanément polluée —
D : Eau de mauvaise qualité

Potentiel de prolifération des macro-algues :
Un épisode d'échouage d'algues vertes observé en 2014.
Potentiel de prolifération du phytoplancton :
Le point de suivi le plus proche se situe à l'Anse du Piquet, à l'embouchure de la rivière du
Payré. Pseudo-Nitzschia est le plus présent mais essentiellement à des concentrations,
inférieures au seuil de toxicité. Une seule toxicité supérieure au seuil a été détectée en mars
2006.
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Remarques
Malgré la mauvaise qualité de ce
rejet, sa situation géographique
éloignée permet d'éviter de
mauvais résultats
bactériologiques sur la plage
Les campings cars sont interdits
sur la commune sauf sur l'aire
aménagée

Les installations en ANC à
proximité de la plage de la mine
sont en bon état

Recommandations
N o m du bas s in vers a nt

R ec o m ma n d at io ns

BV avec exutoire sur la plage
de Ragounite
Bande des 500m

•

Mise en place de système de vidange sur l'aire
acceptant les campings car à proximité de la plage
de La Mine.

Rivière du Payré

•

Suivi de la pollution au niveau du Havre du Payre et
système d'alerte en cas de pics de pollution,

Gestion des pollutions à court terme

Sans objet

