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Déroulé de la journée 

Vendredi 10 juin 
 

Médiathèque de Biarritz 



 
A partir de 9h : accueil 
9h30>10h : mot d’accueil et introduction de la journée 
 
10h>11h15 : O ! secours des eaux de baignade : comment sont-elles 
évaluées ? Qu’elle est la réglementation ? Quels enjeux pour les 
territoires côtiers ? 
 
Les 35 zones de baignade du territoire de la Communauté Pays 
Basque sont de bonne et d’excellente qualité au regard de la 
réglementation en vigueur. Cette conformité suscite de 
nombreuses interrogations : pourquoi il y a des fermetures, 
lesquelles peuvent différentes d’une plage à l’autre ? Pourquoi 
d’autres paramètres que la bactériologie ne sont-ils pas suivis et 
ce toute l’année ? Une future directive européenne est en cours 
d’écriture qui répondra peut-être aux demandes d’élargissement 
des critères d’évaluations et des périodes de surveillance 
(actuellement centrée sur la saison estivale). 

• Thomas MARGUERON, Responsable du pôle santé 
environnement Pyrénées atlantiques et Landes, Agence 
Régionale de Santé 

• Mathilde LARQUIER DUVAL, cheffe du service Eau de baignade, 
Qualité à la Communauté Pays Basque 

• Marc VALMASSONI, Surfrider Foundation Europe, project 
manager 

• Robert CRAUSTE, maire du Grau du Roi et Président de la 
Communauté   de Communes Terre de Camargue 

 
11h30>12h45 : O ! bain : quel impact de l’assainissement sur les eaux 
de baignade ? 
Afin de maîtriser les eaux usées, de nouveaux systèmes sont mis en 
place qui supposent des investissements et des actions importants 
sur les systèmes d’assainissement. Au-delà d’un objectif de 
conformité réglementaire, il s’agit également de prendre en 
compte et de protéger le milieu naturel. 

• Aurélie BIRLINGER, Direction Départementale - DDTM64 
• Eric BOURNEAUD, Directeur adjoint Qualité et fonctions 

supports de la Communauté Pays Basque 
• Véronique MABRUT, Directrice de la délégation de Pau, 

Agence de l’Eau Adour Garonne 
• Mitxel CORCUERA, Directeur de la Société des eaux 

publiques de la Mancomunidad de l’Agglomération de San 
Sebastien-Espagne 

 
12h45>14h30 : buffet 
 
14h30>15h45 : LabO ! :  l a recherche scientifique au service de la 
qualité des eaux ?   
Récemment de nouveaux « phénomènes » sont apparus en mer. 
D’une part, des micropolluants issus de nos usages (utilisation de 
produits cosmétologiques, ménagers, médicaments,…) impactent 
la qualité des eaux littorales et la biodiversité. D’autre part, le 
changement climatique fait proliférer des microalgues toxiques 
(ostréopsis), ou encore du Liga. Le Groupement d’Intérêt 
Scientifique - GIS Littoral Basque, présidé par la Communauté 
Pays Basque participe à des programmes de recherche qui 
améliorent les connaissances afin d’adapter nos comportements. 

• Mathilde MONPERRUS, Maître de conférence à l’Institut 
Pluridisciplinaire de Recherche sur l'Environnement et les 
Matériaux 

• Elvire ANTAJAN, Responsable de la station Ifremer 
d'Arcachon et du Laboratoire Environnement Ressources 
Arcachon d’Anglet 

• Professeur Rodolphe LEMEE, Laboratoire d'Océanographie 
de Villefranche 

• Aurélie BOCQUET ESCOURROU, Coordinatrice du 
Groupement d’intérêt scientifique - GIS Littoral basque 

 


