
ATLAS ET LIVRE NOIR DE LA QUALITE DE L'EAU EN FRANCE (4) : 

LA QUALITE DE LA MESURE DES POLLUTIONS 
 

 

Un atlas de cartes de qualité des 
eaux superficielles et souterraines 

et des sédiments. Ces cartes des 
pollutions par les macro- ou les 

micropolluants ainsi que de leur 
mesure montrent l'ampleur des 

dégradations de  l'état des eaux et 
l'incapacité de l'Etat à protéger et 
à surveiller efficacement la 

ressource en eau patrimoniale. 
 

1- La qualité de l'eau des 
rivières 

2- La qualité des sédiments 

des rivières 
3- La qualité des eaux 

souterraines 
4- La qualité de la mesure des 

pollutions 
 

Les qualités ont été évaluées de 

façon indépendante sur la base des 
données brutes publiques 
disponibles de 2007 qui est la 

première année de la surveillance 
mise en place dans le cadre de la 

DCE. Ces données sont déficientes, 
notamment pour les micropolluants. 

Anne SPITERI - auteure du site citoyen Eau Evolution ( http://eau-evolution.fr ) ouvert le 22 juillet 2011 et de la 

synthèse générale L'eau, toujours source de vie ? L'état réel des eaux et des données sur l'eau 
  

http://eau-evolution.fr/
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_vie_etat_rivi_nappe_sediment_wwf_pestic_nitrate_micropol


2 
 

AVERTISSEMENT ET DEFINITIONS 
Envie de plus de détails ? 

Les cartes sont fabriquées avec l'outil cartographique interactif Eau Evolution et sont suivies, comme pour les graphiques et les tableaux, d'un 

lien vers les articles détaillés concernés qui présentent les méthodes, données, résultats, sélection des stations affichées sur les cartes
1
, etc. 

 

Comment lire les cartes de qualité ? 
Les fonds de cartes sont destinés à faciliter la compréhension de la relation entre les pressions et la qualité des eaux de surface

2
. A chaque 

station de mesure jugée pertinente (un point sur la carte) correspond une valeur de qualité (concentration, nombre de substances, etc.) pour un 

paramètre de qualité (nitrates, etc.) et un support (eau ou sédiment) donnés. Les couleurs des stations sont proportionnelles à leurs valeurs 

de qualité. Elles sont dégradées du blanc pour la valeur "0" jusqu'au noir
3
 pour les valeurs supérieures ou égales au seuil noir "Max-

choisi" affiché à droite de la carte de la carte. Même principe pour les tailles des points. Toutes les stations où les valeurs de qualité 

(concentrations, nombres de substances, limites analytiques, etc.)  sont supérieures ou égales au "Max-choisi" sont donc affichées en 

noir. L'unité des mesures est affichée en haut à gauche de la carte. Cet affichage précise aussi si les valeurs non quantifiées ("nq") sont 

remplacées par leurs LQ (limites de quantification) ou par "0". Tous les seuils noirs des cartes de qualité présentées dans cette synthèse sont 

choisis pour rendre compte le mieux possible du niveau et de la gradation des pollutions à l'échelle de la France. Le lecteur est invité à utiliser 

l'outil "Les cartes de qualité interactives" pour approfondir le sujet et fabriquer des cartes de qualité personnalisées. Dans l'idéal et pour 

toutes les pollutions présentées, les données brutes disponibles ne permettent pas de réaliser de synthèse nationale chiffrée 

représentative ni de cartes de qualité pertinentes pour l'ensemble du territoire français
4
. En particulier pour les cartes, il ne faut pas 

chercher à comparer de façon rigoureuse les niveaux des contaminations chimiques d'un bassin Agence de l'eau à l'autre et même d'une station 

à l'autre au sein d'un même bassin. On peut seulement affirmer que la valeur de pollution réelle maximale d'une station est certainement plus 

importante que la valeur de pollution maximale indiquée dans la carte. Pour faciliter l'interprétation, les tons utilisés pour afficher les dégradés 

sont bleus pour les macropolluants, rouges pour les micropolluants et verts pour les mesures. Certains macropolluants (nitrates, DBO5, 

chlorures, etc.) ou micropolluants (métaux, HAP) sont présents de façon naturelle dans les milieux aquatiques. Mais leur présence à des teneurs 

élevées est le plus souvent liée aux activités humaines et doit être analysée au cas par cas. 

 

Comment la question de la toxicité est-elle abordée ? 
Pour associer une limite de toxicité chronique ("LTC") à une substance chimique donnée, on a choisit en priorité sa NQE-MA

5
 si elle existe, 

sinon sa NQEp
6
 et par défaut pour les pesticides sa PNEC

7
. Le "bon état chimique" de la DCE prend en compte 41 substances. Selon la 

définition de la directive 2008/105/CE, pour chacune de ces substances et s'agissant de toxicité chronique : "la moyenne arithmétique des 

concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme", c'est-à-dire la NQE-MA. Selon Eau-

Evolution, compte tenu des connaissances scientifiques modernes, aborder le problème substance par substance avec en outre un nombre de 

substance très restreint ne peut pas permettre de décrire la toxicité réelle de l'eau. On a donc choisi d'évaluer la toxicité chronique -en prenant 

en compte le maximum de substances pour lesquelles il existe des données toxicologiques d'où la création des substances LTC
8
, -en 

remplaçant la moyenne annuelle des concentrations substance par substance par la moyenne annuelle des doses toxiques cumulées toutes 

substances LTC confondues, -et en présentant la toxicité cumulée, non pas avec une moyenne toute calculée sur l'année, mais prélèvement par 

prélèvement, de façon à ce que chacun puisse estimer la moyenne sur l'année ou sur une saison plus critique pour les espèces aquatiques 

comme par exemple le printemps. La "dose toxique" correspondant à une substance LTC dans un prélèvement donné est très 

http://eau-evolution.fr/cartes/
http://eau-evolution.fr/cartes/
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logiquement le nombre de fois que sa concentration mesurée y dépasse sa LTC. Le "bon état toxique" est alors défini par : la moyenne 

des cumuls des doses toxiques de toutes les substances LTC mesurées à différentes périodes de l'année doit rester inférieure à 1. La 

toxicité cumulée maximale par prélèvement présentée sur les cartes laisse augurer de ce que pourrait être la toxicité cumulée moyenne si la 

qualité des mesures (fréquence, LQ, etc.) en permettait le calcul. Avec une toxicité cumulée maximale de 4 doses toxiques par prélèvement, 

une manifestation de toxicité aigüe paraît possible. 

 

Et de façon générale :  

Tous les calculs ont été effectués à partir des données brutes publiques disponibles aux dates d'obtention indiquées sur les graphiques 

et cartes correspondants et ne sont représentatifs que de ces données. La plupart des données ultramarines n'étant pas disponibles, les 

résultats ne sont donnés, sauf précision, que pour la métropole. Les limites analytiques des données publiques ne sont pas disponibles pour les 

analyses quantifiées, ce qui peut biaiser les résultats. Elles sont assimilées dans les calculs à des LQ. Les informations présentées dans ce 

document sont données à titre indicatif et ne sauraient engager les auteurs qui présentent d'avance leurs excuses en cas d'erreurs et espèrent que 

les lecteurs les signaleront. 

 

Notes : 
1. Seules sont représentées sur les cartes de qualité les stations qui correspondent aux critères de sélection permettant de ne pas leur attribuer un niveau de pollution 

ou de contamination faible qui serait purement artefactuel. 
2. Les zones jaune ou vert foncé correspondent de façon non exhaustive aux pressions agricoles respectivement fortes ou faibles, les zones marron aux pressions 

urbaines et industrielles. 
3. La couleur noire n'a aucune connotation péjorative. Par exemple, plus le nombre de prélèvements élevé et mieux c'est. 
4. A cause de la grande variabilité géographique des LQ des analyses, fréquences et périodes des prélèvements, nature et nombres de substances recherchées, etc. 
5. L'état chimique de la DCE utilise des Norme de Qualité Environnementale (NQE) à ne pas dépasser en moyenne annuelle des concentrations (NQE-MA) pour la toxicité 

chronique et en concentration maximale (NQE-CMA) pour la toxicité aigüe. 
6. NQE provisoire de la circulaire du 7 mai 2007 DCE/23. 
7. Predicted Non Effet Concentration de Afssa Agritox. 

8. Substance possédant une limite de toxicité chronique qui est sa NQE-MA, sa NQEp ou par défaut sa PNEC Agritox. 

 

Contexte de la parution du site Eau-Evolution : 
 Les trois articles de Marc Laimé de juillet 2011 sur la qualité de l'eau : "1-Un mensonge d’état ?", "2-Le témoignage choc d’Anne Spiteri" et 

"3-Nage en eaux troubles". 

 Le dossier du WWF d'octobre 2011 : "L’état des eaux : derrière une information officielle déficiente, des évaluations et des données 

inquiétantes". 

 

Abréviations : 
Prél. : prélèvement 

nb : nombre 

subst. : substance 

LQ : limite analytique de quantification 

  

http://www.eauxglacees.com/
http://www.eauxglacees.com/Qualite-de-l-eau-1-un-mensonge-d
http://www.eauxglacees.com/Qualite-de-l-eau-2-le-temoignage
http://www.eauxglacees.com/Qualite-de-l-eau-3-Nage-en-eaux
http://wwf.fr/media/documents/l-etat-des-eaux-derriere-une-information-officielle-deficiente-des-evaluations-et-des-donnees-inquietantes
http://wwf.fr/media/documents/l-etat-des-eaux-derriere-une-information-officielle-deficiente-des-evaluations-et-des-donnees-inquietantes
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 SOMMAIRE QUALITE DE LA MESURE DES POLLUTIONS  page 

Evaluation des 
cocktails de 
micropolluants 

TOUS MICROPOLLUANTS – nb maximum de subst. recherchées/prél. -------------- eau de rivière 5 

TOUS MICROPOLLUANTS – nb maximum de subst. recherchées/prél. -------------- sédiment 6 

METAUX – nb maximum de subst. recherchées/prél. -------------------------------- sédiment 7 

PCB – nb maximum de subst. recherchées/prél. ------------------------------------- sédiment 8 

HAP – nb maximum de subst. recherchées/prél. ------------------------------------- sédiment 9 

PESTICIDES – nb de subst. distinctes recherchées dans l'année -------------------- eau de rivière 10 

PESTICIDES – nb de subst. distinctes recherchées dans l'année -------------------- eau de nappe 11 

Fréquences des 
prélèvements 

SOLVANTS CHLORES – nb de prél. recherchant au moins 3 des 4 solvants usuels  eau de nappe 12 

PESTICIDES – nb de prél. recherchant au moins 40 subst. ------------------------- eau de rivière 13 

PESTICIDES – nb de prél. recherchant au moins 20 subst. ------------------------- eau de nappe 14 

AMPA - nb d'analyses/an -------------------------------------------------------------- eau de rivière 15 

AMPA - nb d'analyses/an -------------------------------------------------------------- eau de nappe 16 

LQ des 
analyses 

PHOSPHATES - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 0,1 mg PO4/L ------------------ eau de rivière 17 

CADMIUM - LQ minimale des analyses ------------------------------------------------ eau de rivière 18 

DIURON - LQ minimale des analyses ------------------------------------------------- eau de rivière 19 

PESTICIDES - LQ des analyses -------------------------------------------------------- eau de rivière 20 

CHRYSENE - LQ minimale des analyses ----------------------------------------------- sédiment 21 

PCB 28 - LQ minimale des analyses --------------------------------------------------- sédiment 22 

NONYLPHENOL - LQ minimale des analyses ------------------------------------------ sédiment 23 

TRIFLURALINE - LQ minimale des analyses------------------------------------------- sédiment 24 

ATRAZINE - LQ minimale des analyses ----------------------------------------------- eau de nappe 25 

ATRAZINE DESETHYL - LQ minimale des analyses ----------------------------------- eau de nappe 26 

DIURON - LQ minimale des analyses ------------------------------------------------- eau de nappe 27 

PESTICIDES - LQ des analyses -------------------------------------------------------- eau de nappe 28 
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TOUS MICROPOLLUANTS – nb maximum de subst. recherchées/prél. – Noir ≥ 580 subst. 

 
Carte de qualité des EAUX SUPERFICIELLES – Mesure des pollutions – TOUS MICROPOLLUANTS 

Cf. Carte de qualité des rivières : tous les micropolluants cumulés dans l’eau en 2007 (pesticides, HAP, PCB, autres substances de synthèse et 

métaux) - L’inaptitude des données brutes à décrire l’état chimique réel de l’eau, des sédiments ou des MES  

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_donnee_brute_frequence_limite_lq_cumul_substances
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TOUS MICROPOLLUANTS – nb maximum de subst. recherchées/prél. – Noir ≥ 310 subst. 

 
Carte de qualité des SEDIMENTS des cours d'eau – Mesure des pollutions – TOUS MICROPOLLUANTS 

Cf. Carte de qualité des rivières : tous les micropolluants cumulés dans les sédiments en 2007 (pesticides, HAP, PCB, autres substances de 

synthèse et métaux) - Aperçu de la pression sur la ressource en eau (1) : Micropolluants chimiques 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_pression_micropolluant_chimi_toxi_agri_pesticide_industrie_rejet
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METAUX – nb maximum de subst. recherchées/prél. – Noir ≥ 24 subst. 

 
Carte de qualité des SEDIMENTS des cours d'eau – Mesure des pollutions – METAUX 

Cf. Carte de qualité des rivières : les métaux cumulés dans les sédiments en 2007 - L’inaptitude des données brutes à décrire l’état chimique réel 

de l’eau, des sédiments ou des MES 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediments_carte_qualite_france_riviere_metaux
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_donnee_brute_frequence_limite_lq_cumul_substances
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_donnee_brute_frequence_limite_lq_cumul_substances
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PCB – nb maximum de subst. recherchées/prél. – Noir ≥ 17 subst. 

 
Carte de qualité des SEDIMENTS des cours d'eau – Mesure des pollutions – PCB 

Cf. Carte de qualité des rivières : les PCB cumulés dans les sédiments en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediments_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pcb
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HAP – nb maximum de subst. recherchées/prél. – Noir ≥ 19 subst. 

 
Carte de qualité des SEDIMENTS des cours d'eau – Mesure des pollutions – HAP 

Cf. Carte de qualité des rivières : les HAP cumulés dans les sédiments en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediments_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_hap
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PESTICIDES – nb de subst. distinctes recherchées dans l'année – Noir ≥ 200 subst. 

 
Carte de qualité des EAUX SUPERFICIELLES – Mesure des pollutions – PESTICIDES 

Cf. Carte de qualité des rivières : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 - L’Atrazine et le Déséthylatrazine (1) : les cours d’eau des régions 

agricoles – L'Ill à Huttenheim : contamination chimique et toxicité de l'eau (par tous les micropolluants) ou (par uniquement les pesticides) 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_pesticide_micropolluant
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_atrazine_dea_conta_riviere_interdi_pesticide
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_atrazine_dea_conta_riviere_interdi_pesticide
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_micropolluant_conta_toxi_riviere_ill_huttenheim
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_pesticide_conta_toxi_riviere_ill_huttenheim
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PESTICIDES – nb de subst. distinctes recherchées dans l'année – Noir ≥ 200 subst. 

 
Carte de qualité des EAUX SOUTERRAINES – Mesure des pollutions – PESTICIDES 

Cf. Carte de qualité des aquifères : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 - L’Atrazine et le Déséthylatrazine (2) : les eaux souterraines des 

régions agricoles 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_souter_nappe_pesticide_micropol
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_atrazine_dea_conta_nappe_interdi_pesticide
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_atrazine_dea_conta_nappe_interdi_pesticide
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SOLVANTS CHLORES – nb de prél. recherchant au moins 3 des 4 solvants usuels – Noir ≥ 6 prél. 

 
Carte de qualité des EAUX SOUTERRAINES – Mesure des pollutions – SOLVANTS CHLORES 

Cf. Carte de qualité des aquifères : les solvants chlorés usuels ainsi qu'un aperçu chiffré de la contamination chimique globale de l’eau en 2007 - 

Qualité de la recherche récente des substances chimiques dans l'eau des rivières (2) : fréquences de mesure pour 252 substances de 1998 à 2008 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_souter_nappe_solvant_chlor_micropol
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_micropolluant_recherche_riviere_frequence_mesure
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PESTICIDES – nb de prél. recherchant au moins 40 subst. – Noir ≥ 12 prél. 

 
Carte de qualité des EAUX SUPERFICIELLES – Mesure des pollutions – PESTICIDES 

Cf. Carte de qualité des rivières : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_pesticide_micropolluant
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PESTICIDES – nb de prél. recherchant au moins 20 subst. – Noir ≥ 6 prél. 

 
Carte de qualité des EAUX SOUTERRAINES – Mesure des pollutions – PESTICIDES 

Cf. Carte de qualité des aquifères : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_souter_nappe_pesticide_micropol
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AMPA - nb d'analyses/an - Noir ≥ 12 subst. 

 
Carte de qualité des EAUX SUPERFICIELLES – Mesure des pollutions – AMPA 

Cf. Carte de qualité des rivières : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_pesticide_micropolluant
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AMPA - nb d'analyses/an - Noir ≥ 6 subst. 

 
Carte de qualité des EAUX SOUTERRAINES – Mesure des pollutions – AMPA 

Cf. Carte de qualité des aquifères : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_souter_nappe_pesticide_micropol
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PHOSPHATES - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 0,1 mg PO4/L 

 
Carte de qualité des EAUX SUPERFICIELLES – Mesure des pollutions – PHOSPHATES 

Cf. Carte de qualité des rivières : les phosphates en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_po4_phosphate_eutroph
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CADMIUM - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 2 µg/L 

 
Carte de qualité des EAUX SUPERFICIELLES – Mesure des pollutions – CADMIUM 

Cf. Carte de qualité des rivières : tous les micropolluants cumulés dans l’eau en 2007 (pesticides, HAP, PCB, autres substances de synthèse et 

métaux) 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
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DIURON - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 0,03 µg/L 

 
Carte de qualité des EAUX SUPERFICIELLES – Mesure des pollutions – DIURON 

Cf. Carte de qualité des rivières : tous les micropolluants cumulés dans l’eau en 2007 (pesticides, HAP, PCB, autres substances de synthèse et 

métaux) - Qualité de la recherche récente des substances chimiques dans l'eau des rivières (3) : LQ min et max de 252 substances de 1998 à 2008 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_micropolluant_recherche_riviere_lq_ltc_min_max
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PESTICIDES - LQ des analyses – Vert ≤ 0,01 µg/L - Orange ≤ 0,02 µg/L - Rouge ≤ 0,05 µg/L - Noir › 0,05 µg/L 

 
Qualité des EAUX SUPERFICIELLES – Mesure des pollutions – PESTICIDES 

Cf. Carte de qualité des rivières : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_riviere_pesticide_micropolluant
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CHRYSENE - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 50 µg/kg 

 
Carte de qualité des SEDIMENTS des rivières – Mesure des pollutions – CHRYSENE 

Cf. Carte de qualité des rivières : les micropolluants cumulés dans les sédiments en 2007 (pesticides, HAP, PCB, autres substances de synthèse et 

métaux) - La contamination chimique des sédiments en aval de 13 grands cours d’eau (5) : les LQ des analyses de sédiments de 2000 à 2008 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_micropolluant_contamination_riviere_limite_detection_quantification
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PCB 28 - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 10 µg/kg 

 
Carte de qualité des SEDIMENTS des rivières – Mesure des pollutions – PCB 28 

Cf. Carte de qualité des rivières : tous les micropolluants cumulés dans les sédiments en 2007 (pesticides, HAP, PCB, autres substances de 

synthèse et métaux) 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
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NONYLPHENOL - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 50 µg/kg 

 
Carte de qualité des SEDIMENTS des rivières – Mesure des pollutions – NONYLPHENOL 

Cf. Carte de qualité des rivières : tous les micropolluants cumulés dans les sédiments en 2007 (pesticides, HAP, PCB, autres substances de 

synthèse et métaux) 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
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TRIFLURALINE - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 10 µg/kg 

 
Carte de qualité des SEDIMENTS des rivières – Mesure des pollutions – TRIFLURALINE 

Cf. Carte de qualité des rivières : tous les micropolluants cumulés dans les sédiments en 2007 (pesticides, HAP, PCB, autres substances de 

synthèse et métaux) 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi
http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=sediment_carte_qualite_france_riviere_micropolluant_pestic_hap_pcb_met_chimi


25 
 

ATRAZINE - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 0,03 µg/L 

 
Carte de qualité des EAUX SOUTERRAINES – Mesure des pollutions – ATRAZINE 

Cf. Carte de qualité des aquifères : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_souter_nappe_pesticide_micropol
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ATRAZINE DESETHYL - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 0,03 µg/L 

 
Carte de qualité des EAUX SOUTERRAINES – Mesure des pollutions – ATRAZINE DESETHYL 

Cf. Carte de qualité des aquifères : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_souter_nappe_pesticide_micropol
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DIURON - LQ minimale des analyses - Noir ≥ 0,03 µg/L 

 
Carte de qualité des EAUX SOUTERRAINES – Mesure des pollutions – DIURON 

Cf. Carte de qualité des aquifères : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_souter_nappe_pesticide_micropol
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PESTICIDES - LQ des analyses – Vert ≤ 0,01 µg/L - Orange ≤ 0,02 µg/L - Rouge ≤ 0,05 µg/L - Noir › 0,05 µg/L 

 
Qualité des EAUX SOUTERRAINES – Mesure des pollutions – PESTICIDES 

Cf. Carte de qualité des aquifères : les pesticides cumulés dans l’eau en 2007 

 

http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_carte_qualite_france_souter_nappe_pesticide_micropol

