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La magnifique plage du Ris de Douarnenez (29), figure de 
carte postale avec ses cabanes de plage et le port de 
pêche à l'horizon, vient d'être jugée définitivement 
impropre à la baignade. Cette information a été portée à 
la connaissance des membres du Conseil départemental 
de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques du Finistère (Coderst) ce mardi après
midi. 

Depuis 2013,1'Union européenne impose de nouvelles règles en matière 
de qualité des eaux de baignade. DésOI'TTlais. si la qualité d'un site est 
jugée insuffisante sur cinq années consécutives, celui-ci doit être interdit 
définitivement è la baignade. La plage du Ris, è Douarnenez. rejoint dans 
ce triste classement deux autres plages bretonnes, celles de La Croix et 
de Barrachou à Guissény, dans le Nord-Finistère. Pour que la baignade 
soit de nouveau autorisée sur ces plages, les autorités devront faire la 
preuve que les sources de contamination ont été repérées et traitées. 

Sources de pollution multiples 

Concernant la plage Douarneniste, les nombreux efforts effectués dans 
ce sens ces dernières années ont montré que ces sources étaient 
d'origines multiples. La plage est située en contrebas d'un important 
bassin-versant agricole mais aussi en entrée de ville. entourée 
d'habitations et très utilisée par les promeneurs. Son rideau d'eau 
souffre de pollutions récurrentes aux bactéries fécales d'origine bovine, 
mais aussi canine et humaine, avec des installations d'assainissement à 
re110ir. 
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