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LE ROUSSET-MARIZY – ENVIRONNEMENT 

Baignade interdite dans l’étang : le tourisme en 

prend un coup 

https://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2018/08/12/baignade-interdite-dans-
l-etang-le-tourisme-en-prend-un-coup 

Depuis le 5 juillet, la baignade est interdite à l’étang du Rousset-Marizy. 

Une interdiction qui touche directement les commerçants riverains de 

l’étang. 

Des affiches ont été ajoutées début juillet au bord de l’étang pour prévenir les potentiels baigneurs. 
Photo Louise Gerber 
 

Au bord de l’étang du Rousset-Marizy, les canards cancanent, le vent souffle 
légèrement. Quelques voitures passant au loin brisent le silence qui entoure le lieu. 
Les cris des enfants et le bruit de l’eau manquent à l’appel en cette belle journée 
d’août. 
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Depuis le 5 juillet, la baignade est interdite dans cet étang de 50 hectares. En cause, 
des cyanobactéries qui dégradent la qualité de l’eau et peuvent s’avérer 
dangereuses pour l’homme.  

« C’est compliqué cette année » 
 
Cette interdiction en pleine saison estivale ne fait pas les affaires du couple 
Temmerman, responsable de La Table d’Hortense , guinguette idéalement située au 
bord de l’étang. En ce mercredi après-midi, une seule table est occupée. 
 
« L’interdiction de se baigner, c’est sûr que ça réduit notre clientèle. D’habitude à 
cette époque, on a du monde toute la journée. Les baigneurs viennent prendre des 
boissons fraîches ou des glaces. Mais cette année, pour l’entre-service dans l’après-
midi c’est compliqué », confie Guy Temmerman, à la tête de l’établissement depuis 
trois ans. 

« Heureusement, le soir, c’est un autre public constitué en grande partie de touristes 
étrangers qui logent aux alentours, ajoute son épouse Christine. Le restaurant est 
souvent complet pour le dîner et il nous arrive même de refuser des gens. » 

 

Un camping quasi vide 

 

À deux pas de là, moins d’une dizaine de tentes et camping-cars sont installés au 
camping municipal, pourtant situé lui aussi tout près de l’étang. « L’an dernier, à la 
même date, on était bien plus rempli. Il y avait beaucoup d’Allemands, de Belges et 
de Néerlandais », confie Dominique, responsable du camping. « Mais les gens qui 
viennent de loin s’informent avant de venir et quand ils apprennent que la baignade 
est interdite, ils ne se déplacent pas. On a quelques habitués qui restent un mois, 
voire un mois et demi, mais les touristes de passage, on ne les a pas vus cette 
année ». 

Avec la baisse des températures, tous espèrent que la quantité de cyanobactéries va 
baisser pour permettre la baignade. Des prélèvements de contrôle sont effectués de 
manière hebdomadaire par l’ARS (Agence régionale de santé) : le prochain aura lieu 
vers le 14 août. 

Pêche La baignade est interdite, mais la pêche est autorisée pour les 
détenteurs d’une carte. Toutefois, les poissons ne sont pas propres à 
la consommation. 
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