MICROBIA
ENVIRONNEMENT
Spécialistes du diagnos c précoce en
microbiologie environnementale

Suivi des indicateurs
phytoplanctoniques de Qualité
des Eaux Li orales

Indicateurs phytoplanctoniques de la qualité
des eaux li orales
La qualité des eaux li orales à des ﬁns de baignade est un élément primordial pour l’économie touris!que mais également pour l’image de
toute une région.
De plus en plus de communes ont un intérêt majeur à garan!r au
mieux la qualité de leurs eaux li orales et de l’environnement de leurs
sites pour a&rer et faire rester les touristes en période es!vale.
La surveillance de micro-algues comme indicateur de la qualité de l’eau
récréa!ve permet de me re en avant la ges!on durable des eaux li orales et de valoriser le patrimoine environnemental du territoire.

Notre Mission
→ Valoriser les sites surveillés grâce à un « Plus Qualité »
dans le suivi et le contrôle des eaux de baignade,
→ Me re en avant l’ac!on des collec!vités locales
engagées dans leur démarche de protec!on et ges!on
durable de l’environnement,
→ Préserver l’a rait touris!que des sites surveillés,
donc l’économie de toute une région,
→ Préserver l’écosystème marin local en contribuant au
contrôle de la qualité des eaux li orales

Procédure pour le suivi « indicateur
phytoplanctonique »
Ce e procédure se fait 2 fois par semaine pendant la période es!vale
→ Prélèvement et ﬁltra on des échan llons
→ Condi onnement et envoi échan llons à l’analyse
→ Rapport d’analyse envoyé par SMS / Mail à J+1
→ 3 seuils de qualité:
ABSENCE

TRES FAIBLE PRESENCE

FAIBLE PRESENCE

Bénéﬁces du suivi des indicateurs phytoplanctoniques
→ RAPIDE : résultats en seulement 3 heures au lieu des 72 heures d’une
approche classique.
→ SIMPLE : procédure simple de ﬁltra on des échan llons d’eau grâce à
notre appareil à ﬁltra!on.
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