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Fiche de synthèse du profil de baignade
du plan d’eau de la Cayre

Description de la zone de baignade
Commune :
Cazals
Localisation :
Plan d’eau de la Cayre
Région :
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
Département :
Lot
Responsable de l’eau de baignade : Commune de Cazals (05 65 22 82 84)
Date de la saison balnéaire :
du 1er juillet au 31 août
Fréquentation estimée :
50 personnes par jour
Équipement :
Poste de secours
2WC - 1 brumisateur
Autres activités :
Pêche, activités nautiques
Accessibilité aux animaux :
Interdit aux animaux

Qualité de l’eau de baignade
Année
Classement ARS

2016

2017

2018

2019

Qualité excellente

Qualité bonne

Qualité excellente

Qualité excellente

Fermetures préventives
Cause de la fermeture
Légende du classement ARS (reprenant 4 années d’historique)
Qualité excellente

Qualité suffisante

Qualité bonne

Qualité insuffisante

Changement

Sources de pollution dégradant la qualité de l’eau de baignade
Diagnostic
Sources de
pollution
avérées

Gestion préventive des pollutions
Distance de
la zone de
baignade

Impacts

Indicateurs de suivi

Actions

Plan d'actions
Mesures de réduction des
pollutions

Gestion de crise

Aucune

/

/

/

/

/

Sans objet

Sources de
pollution
potentielles

Impacts

Distance de
la zone de
baignade

Indicateurs de suivi

Préconisations

Gestion de crise

Mesures préventives de réduction
des pollutions

Si dégradation de l'eau
ou accidents :

Élevage

Eaux usées

Eaux pluviales
Réalisation :

Observations
visuelles
quotidienne :
température de l’eau,
transparence,
couleur de l’eau, …

Gestion
durable du plan
d'eau et du
bassin versant

Interdiction temporaire
de la baignade (arrêté
municipal)
affichage « aujourd'hui
baignade interdite pour
cause de »

Surveillance de la présence
d’animaux
Abaissement hivernal tous les ans
Gestion coordonnée des lacs en
amont
Curage du plan d'eau
Contrôles renforcés des ANC
Surveillance des activités agricoles

Partenaires financiers :

