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À Tours, le 17 août 2018 

 

Présence de cyanobactéries au Lac des Peupleraies 

 

Chaque année, la Ville de Tours réalise une campagne d’analyses de contrôle de la qualité de l’eau 

dans les différents lieux de baignade ou d’activités nautiques. Les résultats concernant le lac des 

Peupleraies ont ainsi révélé la présence de cyanobactéries. 

Le Lac des Peupleraies n’est pas considéré comme une eau de baignade, celle-ci y étant interdite, mais 

reste néanmoins un lieu où sont pratiquées des activités nautiques et de pêche.  

Suite à ces premiers résultats, le Laboratoire de Touraine a mené une seconde analyse qui a révélé la 

non toxicité des cyanobactéries.  

Sous les conseils de l’Agence Régionale de la Santé, la Ville de Tours a mis en place un suivi 

hebdomadaire de la qualité de l’eau jusqu’au retour à une situation conforme aux normes en vigueur. 

Dans le cadre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations), Tours Métropole Val de Loire mène des actions d’entretien et d’aménagement, toute 

l’année, sur ces sites. Garante de la qualité de l’eau, la Métropole suit l’évolution de ces paramètres.  

 

Dans ce contexte, la Ville de Tours et Tours Métropole Val de Loire rappellent que la baignade est 

interdite au lac des Peupleraies et renforcent la présence de panneaux d’affichage sur site. Une fiche 

d’information va également être envoyée à tous les usagers.  

 

Les activités nautiques, elles, sont maintenues. L’Agence Régionale de la Santé (ARS) recommande par 

précaution de prendre une douche après activité s’il y a eu contact avec l’eau. De même concernant 

le matériel utilisé.  

Par mesure de précaution, l’ARS recommande aussi dans le cadre d’activité de pêche, de ne pas 

consommer le poisson.  

Enfin, concernant les animaux de compagnie plus exposés, il est préférable d’éviter toute baignade ou 

consommation d’eau.   

 
 


