Aide à la lecture des résultats des mesures de qualité de l’eau
03/10/18

1) Les numéros des différentes stations de mesure de la qualité de l'eau sont les suivants :
Layon
Aubance
Layon
Aubance
Lys

Cléré-sur-Layon - Le Mureau - n° 04133200
Mûrs-Erigné - Petit Claye - n° 04133075
Martigné-Briand - Pont RD 167 - n° 04133550
Louerre - La Dronière - n° 04133600
Aubigné-sur-Layon - Pont RD 408 - n° 04133650

Aubance

St-Saturnin - L’Etang - n° 04133800

Hyrôme

St-Lambert-du-Lattay - Chauveau - n° 04133960

Layon

St-Lambert-du-Lattay - Point Nodal - Bézigon - n° 04134000

Layon

Chaudefonds-sur-Layon - La Pierre St Maurille n° 04134010

Jeu
Javoineau

Chaudefonds-sur-Layon - L’Archerue - n° 04134200
Champ-sur-Layon – n° 04652002

Arcison

Faveraye-Mâchelles – n° 04652003

Villaine

Martigné-Briand - L’Etang – n° 04652004

2) Remarques sur l'interprétation des résultats :
- Les données présentées en format tableur sont issues d'une extraction à partir du site OSUR-web
de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Ces données sont accessibles à tous (au 03/10/18) sur le site
de l'Agence, à l'adresse suivante : http://www.eau-loirebretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web
- Les données listent uniquement les substances qui étaient présentes lors de la mesure.
- Les listes des substances recherchées ont pu varier au cours du temps, entre 2010 et 2017, ainsi
qu'en fonction des stations ou encore du producteur de la donnée. Il est essentiel de garder cette
information en tête lors de l'analyse des résultats. Ainsi, lorsqu'on travaille par exemple sur la somme
des concentrations, on ne peut pas déduire qu'une variation (augmentation ou diminution) de la
somme des concentrations d'une année à l'autre est due à une variation de la présence réelle des
pesticides dans le cours d’eau. Cela peut aussi être dû au fait que de plus nombreux ou de moins
nombreux pesticides sont recherchés.
Merci de contacter le Syndicat Layon Aubance Louets pour toute question ou information
complémentaire.

