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Qualité chimique des cours d'eau - Pesticides
Années 2014-2015

Avertissem en t : Les statio n s du réseau de
suivi de la qualité ch im ique des co urs d'eau
n e so n t pas des sites d’alim en tatio n  en  eau
po table (sauf AEP V ivé Capo t). L'eau d'un e
statio n  en  bo n  état vis-à-vis des pesticides
n e peut pas être co n so m m ée san s
traitem en ts po ur les autres param ètres
(bactério lo g ie, ...).

Stations de suivi de la qualité chimique des cours d'eau
Aptitude à la pro ductio n  d'eau po table :
!( Po tabilisable san s traitem en t spécifique d'élim in atio n  des pesticides
!( Po tabilisable avec traitem en t spécifique d'élim in atio n  des pesticides
!( No n  po tabilisable


