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Cote Description Date début Date fin

4761 W 1

ALSACE

*l'Andlau : rapports d'examen hydrobiologique

*la Blind : rapports d'examen hydrobiologique

*la Bruche : rapports d'examen hydrobiologique; résultats 

d'analyses

*Grand Canal d'Alsace : rapports d'examen hydrobiologique

*Canal du Rhône au Rhin : rapports d'examen 

hydrobiologique  

*la Doller : rapports d'examen hydrobiologique; études 

hydrobiologiques

*l'Ehn : notes techniques; rapports d'examen 

hydrobiologique; plan de situation; rapport de tournée

*eaux résiduaires : rapports d'examen hydrobiologique

*la Fecht : rapports d'examen hydrobiologique

*le Giessen : rapports d'examen hydrobiologique

*le Hanfgraben : rapports d'examen hydrobiologique

1966 1980

4761 W 2

ALSACE

*l'Ill : rapports d'examen hydrobiologique ; rapport de 

tournée

*l'Isch : rapports d'examen hydrobiologique 

*la Largue : études hydrobiologiques 

*la Lauch : étude de la qualité des eaux; rapports 

d'examen hydrobiologique ; étude des possibilités 

d'eutrophisation 

*la Liepvrette : rapports d'examen hydrobiologique; étude 

hydrobiologique complémentaire ; rapport 

*la Moder : rapports d'examen hydrobiologique ; rapport de 

tournée

*le Mühlbach : rapports d'examen hydrobiologique ; études 

hydrobiologiques; étude physico-chimique

*le Rhin : rapports d'examen hydrobiologique

1968 1980

4761 W 3

ALSACE

*la Sauer : monographie et qualité des eaux du bassin 

versant; compte rendu des résultats d'analyses 

physico-chimiques sur la pollution 

*la Steinach : étude de la rivière

*la Thur : rapports d'examen hydrobiologique ; étude 

physico-chimique; compte rendu; rapport de tournée ; 

analyses physico-chimiques; compte-rendu de la campagne 

de prélèvements 

*la Weiss : qualité des eaux; rapports d'examen 

hydrobiologique ; cartes

*la Zinsel du Nord : étude ponctuelle; rapport d'examen 

hydrobiologique; rapport de tournée

*la Zorn : étude hydrobiologique et qualité des eaux ; 

résultats d'analyses 

1968 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 4

CHAMPAGNE-ARDENNES

*l'Aisne : étude de la pollution des eaux; rapports 

d'examen hydrobiologique; études écologiques; étude de la 

qualité des eaux

*réservoir Marne : étude de la qualité des euax du barrage; 

étude du dégré de pollution 

*l'Aube : rapports d'examen hydrobiologique; étude de la 

qualité des eaux; étude écologique

*l'Auve : étude du degré de pollution

*le Badin : étude de la qualité des eaux superficielles 

*canal de l'Aisne à la Marne : rapport

*canal de la Marne à la Saône : rapport d'examen 

hydrobiologique

*la Chiers : rapport d'examen hydrobiologique; étude de 

rivière

*l'Ennemanne : étude de la qualité des eaux; rapports 

d'examen hydrobiologique

*étang des Vieilles Forges : étude de la qualité des eaux 

*la Goutelle : étude de la qualité des eaux; rapports 

d'examen hydrobiologique 

*la Mance : étude de la qualité des eaux superficielles

1964 1981

4761 W 5

CHAMPAGNE-ARDENNES

*la Marne : rapports d'examen hydrobiologique; rapports; 

étude physico-chimique; mission de courte durée; profil de 

qualité des eaux; qualités des eaux; étude de la qualité des 

eaux supercielles

*la Meuse : études de la qualité des eaux superficielles; 

rapports d'examen hydrobiologique; étude physico-

chimique

1966 1978

4761 W 6

CHAMPAGNE-ARDENNES

*la Meuse (affluents) : rapport d'examen hydrobiologique; 

étude 

écologique; étude de la qualité des eaux

*réservoir Marne : étude de la qualité des eaux; étude du 

degré de pollution des eaux superficielles

*la Saulx : étude écologique préliminaire à l'aménagement

*le Salon : étude écologique; rapports d'examen 

hydrobiologique

*la Seine : étude physico-chimique et hydrobiologique; 

rapports d'examen hydrobiologique; études de la qualité 

des eaux; étude écologique; étude de l'influence des 

établissements Lebon 

1969 1979



Cote Description Date début Date fin

4761 W 7

CHAMPAGNE-ARDENNES

*la Semoigne : étude de la qualité des eaux 

*la Somme-Soude : étude du degré de pollution des eaux 

superficielles et souterraines; étude de la qualité des eaux 

superficielles d'un bassin versant

*la Sormonne : rapports d'examen hydrobiologique 

*la Velse : rapport de tournée; étude; étude du dégré de 

pollution des eaux superficielles et souterraines

NORD

*Aa : rapports de tournée; rapport d'examen 

hydrobiologique, rapport

*la Scarpe : rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

plans; graphiques

1962 1979

4761 W 8

ILE DE FRANCE

*Aubetin : profil hydrobiologique

*Beuvronne : étude de la qualité des eaux

*étangs de Cergy : étude préalable au déversement de 

produits de dragage de l'Oise; étude hydrobiologique des 

plans d'eau

*grand canal du chateau de Versailles : rapport d'analyses 

d'eau 

*grand canal du parc de sceaux : influence de rejets d'eaux 

pluviales urbaines sur la qualité d'étangs récepteurs en 

forêt

*le Loing : rapport d'examen hydrobiologique; étude 

hydrobiologique 

*Orvanne : profil hydrobiologique

*la Marne : rapports d'examen hydrobiologique; étude 

hydrobiologique; étude de la qualité des eaux

*Meudon (forêt) : étude de l'influence de rejets d'eaux 

pluviales urbains sur la qualité d'étangs récepteurs 

1968 1979

4761 W 9

ILE DE FRANCE

*le Grand Morin : rapport d'analyses d'eau; étude de la 

qualité des eaux; rapports de tournée; études 

hydrobiologique; rapport d'examen hydrobiologique

*la Viosne : rapport de tournée

*la Voulzie : étude de la qualité des eaux

*l'Yerres : rapports de tournée; étude de la rivière; étude 

hydrobiologique; étude de la qualité des eaux

*l'Ysieux : étude de la qualité des eaux

1967 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 10

LIMOUSIN

*la Benaize : étude biologique

*le Cher : études hydrobiologique et physico-chimique; 

rapports d'examen hydrobiologique; rapports

*la Creuse : rapports d'examen hydrobiologique; rapports 

de tournée; études hydrobiologiques; études 

hydrobiologiques et physico-chimiques

*la Dordogne : rapports d'examen hydrobiologiques; étude 

hydrobiologique et physico-chimique

*l'Isle : rapport d'examen hydrobiologique

*la Gartempe : rapport; rapports d'examen 

hydrobiologique; rapport d'analyses 

*la Saunade : étude hydrobiologique et physico-chimique

*la Sedelle : rapports d'examen hydrobiologique; rapport 

d'analyse; rapport d'examen hydrobiologique; étude 

hydrobiologique

*station d'épuration de Parthenay : étude du 

fonctionnement et dimensionnement

1967 1980

4761 W 11

LIMOUSIN

*station d'épuration du lycée agricole des Vaseix : rapports 

d'analyses; étude de l'influence des rejets

*la Tardoire : rapport de tournée

*la Vézère : études hydrobiologiques et physico-chimiques; 

rapports d'examen hydrobiologique; rapports

*la Vienne : étude des sédiments; études; 

rapports d'examen hydrobiologiques; études 

hydrobiologiques et physico-chimiques; rapports 

d'analyses; étude hydrobiologique; études de qualité; 

études de rivière 

1965 1979

4761 W 12

AUVERGNE

*l'Alagnon : étude hydrobiologique ; plans ; rapports 

*l'Allier : rapports; rapports d'examen hydrobiologique ; 

études ; études hydrobiologiques et physico-chimiques ; 

étude hydrobiologique 

*l'Ance : rapports d'examen hydrobiologique ; étude 

physico-chimique

*l'Artière : rapport d'examen hydrobiologique

*l'Aumance : étude synthétique ; études ; études 

hydrobiologiques ; rapport de tournée; rapport d'examen 

hydrobiologique ; étude des cours d'eau ; étude des rivières  

*l'Authre : rapports d'examen hydrobiologique ; rapport sur 

l'étude de la rivière ; étude de la rivière

1966 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 13

AUVERGNE

*l'Auzon : étude la rivière

*la Besbre : étude; étude synthétique de la rivière; rapport 

d'examen hydrobiologique

*la Cère : études de la rivière

*le Cher : rapports de tournée; rapports d'examen 

hydrobiologique; études des rivières 

*la Couze Pavin : rapports; rapport de tournée; rapports 

d'examen hydrobiologique 

*la Dordogne :étude; rapports; rapports d'examen 

hydrobiologique; rapport de tournée 

*la Gazeille : rapport d'examen hydrobiologique

*la Loire : rapport; rapports de tournée; rapport d'examen 

hydrobiologique; étude physico-chimique et 

hydrobiologique

*le Lot : étude hydrobiologique et physico-chimique

*la Morge : étude des rivières; étude hydrobiologique  

*le Piat : rapport d'examen hydrobiologique; étude

1966 1979

4761 W 14

AUVERGNE

*la Sioule :rapports d'examen hydrobiologique; rapport de 

tournée; étude; étude physico-chimique et hydrobiologique

*la Truyère : rapports d'examen hydrobiologique; études 

physico-chimiques et hydrobiologiques 

*étude des éffluents : étude des éffluents du Mont-Dore, de 

la Bourboule et de Murat Le Quaire

*eaux résiduaires : étude des eaux résiduaires de la ville de 

Lezoux; étude des eaux résiduaires du village des Estables 

PICARDIE

*l'Aisne : étrude des éffluents; situation biologique de la 

rivière; rapport de tournée 

*l'Aisne : situations hydrobiologiques de l'Aisne dans son 

cours inférieur (année 1974)

*l'Aisne : situations hydrobiologiques de l'Aisne dans son 

cours inférieur (année 1975)

1966 1980

4761 W 15

PICARDIE

*l'Aisne : situations hydrobiologiques de l'Aisne dans son 

cours inférieur (année 1976)

*l'Aronde : rapport de tournée 

*l'Authie : rapport d'examen hydrobiologique; rapport de 

tournée; situation physico-chimique des eaux de Picardie

*l'Avre : inventaire biologique de contrôle; rapports de 

tournée, rapport; étude de la qualité des eaux de la rivière; 

étude des éffluents de rosières 

*la Bréche : étude hydrobiologique; étude de la qaulité des 

eaux des différents cours d'eau; rapports de tournée 

*inventaires national du degré de pollution 

*l'Ourcq : étude de la qualité des eaux et recherche des 

nuisances; rapport de tournée 

1966 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 16

PICARDIE

*la Bresle : contrôle de la pollution; rapport; rapports de 

tournée; étude hydrobiologique; rapports d'examen 

hydrobiologique; étude hydrobiologique et écologique; 

étude hydrobiologique physico-chimique et 

hydrométrique;inventaire des principales sources de 

pollution; rapport technique; propositions d'objectifs de 

qualité

*canal du Nord : rapports de tournée; rapports; étude de 

l'hydrologie de surface 

*canal de l'Oise :état de la pollution dans le canal latéral à 

l'Oise; rapports de tournée

*canal de la Somme : rapports de tournée; rapport

*la Marne : étude des éffluents 

*la Marnoise : rapport de tournée

*la Maye : rapport d'examen hydrobiologique; étude de 

l'influence de différents effluents sur la qualité des eaux de 

la rivière

*le Morteau : résultats d'analyses; étude de la qualité des 

eaux 

1966 1980

4761 W 17

PICARDIE

*l'Oise : rapports; études de la qualité des eaux; rapports 

de tournée 

*la Selle : rapport d'examen hydrobiologique; rapport; 

étude de la qualité des eaux des rivières; étude; rapport de 

tournée 

*la Somme : rapports de tournée; inventaires biologiques 

de contrôle; qualité physico-chimique et hydrobiologique 

des eaux; rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

rapports de tournée; étude de la qualité des eaux; étude 

des variations longitudinales de la qualité et du débit des 

eaux superficielles; situation biologique de la rivière; 

qualité des eaux à l'aval de la station d'épuration 

d'Airaines; étude de la pollutuion microbienne et de l'auto-

épuration de la Somme (mémoire de Christiane Duquenne)

*la Vesle : étude de la qualité des eaux; étude 

hydrobiologique

1967 1981

4761 W 18

PICARDIE

*l'Ysieux :aménagement du Ru l'Ysieux 

*la Thève et l'Ysieux : étude éco-hydrobiologique

*la Troesne : rapport de tournée

CORSE

*SRAE : études hydrobiologiques

*l'Aqua-tignèse : étude; compte rendu de visite

1966 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 19

CORSE

*le Bevinco :étude synthétique de la rivière

*le bassin du Fango : étude hydrologique hydrogéologique 

et hydrobiologique

*l'étang de Diana : étude écologique 

*la rivière Fium' Alto : étude de la rivière

*le Golo : les extractions d'alluvions dans la basse vallée du 

Golo

*le Regino : étude physico-chimique et hydrobiologique, 

influence des rejets des moulins à huile 

*le Rizzanese : l'extraction d'alluvions dans le lit du 

Rizzanese, influence sur le milieu aquatique

*le Taravo : étude hydrobiologique 

*le Tavignano : étude de l'influence du rejet des eaux 

usées de la ville de Corte sur la rivière

1972 1979

4761 W 20

PROVENCE-COTE D'AZUR

*l'Argens : rapports d'examen hydrobiologique; rapports; 

rapports de tournée

*l'Argens (affluents) : rapports; rapports d'examen 

hydrobiologique; rapports de tournée 

*la Bléone : rapport; rapports d'examen 

hydrobiologique;laiterie de la Bléone; analyses physico-

chimiques

*la Brague : contrôle estival de la Brague; rapports de 

tournée; examens

*le Buech : rapport; rapports d'examen hydrobiologique; 

étude physico-chimique

*la Cadière : rapport de tournée

*le Canal d'Arles : rapport; rapport de tournée; rapports 

d'examen hydrobiologique

*la Cagne : rapport; analyses physico-chimiques

*la Durance : rapports; rapports de tournée; rapports 

d'examen hydrobiologique; contrôle; rapport de synthèse

*la Durance (affluents) : rapports; rapports d'examen 

hydrobiologique; rapport d'examen chimique; examen 

chimique de l'eau; analyses physico-chimique; examen 

technique; rapports de tournée

1966 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 21

PROVENCE - COTE D'AZUR

*le Drac : rapport; rapport d'examen hydrobiologique

*Etang de Berre : rapports; rapports d'examen 

hydrobiologique; contribution à l'étude de la pollution de 

l'Etang de Berre 

*Etang de Berre (l'Arc) : rapports; rapports d'examen 

hydrobiologique; études systématiques; rapports de 

tournée; analyses  

*le Gapeau : rapports d'examen hydrobiologique; rapports; 

rapports de tournée; examen chimique; examen physico-

chimique

*la Giscle : rapport

*le Guil :rapports d'examen hydrobiologique; carte de 

situation; profils physico-chimiques; généralités; rapports 

de tournée; rapports

*l'Huveaune : rapports; rapports d'examen hydrobiologique

*lac de retenue du Rieutard : rapport de tournée

1966 1979

4761 W 22

PROVENCE-COTE D'AZUR

*le Loup : rapport; rapports d'examen hydrobiologique; 

rapport de tournée

*les Orres : rapport d'examen hydrobiologique

*l'Ouvèze : rapports d'examen hydrobiologique; rapport de 

tournée

*rejets de stations de sports d'hiver : études des rejets de 

quelques stations de sports d'hiver et de leur influence sur 

les milieux récepteurs 

*le Rhône : rapports d'examen hydrobiologique; rapports; 

rapports de tournée

*la Roya : rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

rapports de tournée

*Saintes-Maries-de-la-Mer : rapport de tournée

1966 1979



Cote Description Date début Date fin

4761 W 23

PROVENCE-COTE D'AZUR

*la Siagne: rapports; rapports de tournée; rapports 

d'examen hydrobiologique; étude systématique; contrôle 

estival; contrôle physico-chimique et bactériologique

*la Sorgue: rapports de tournée; rapports d'examen 

hydrobiologique; carte de situation 

*la source des Fontaines: rapport de tournée

*la source de Pignans: rapport de tournée

*les sources du Vivier: rapport

*stations de sports d'hiver: station d'épuration de 

Vidauban, étude en continu sur 24h; enquêtes ou études 

concernant l'assainissement des stations de sports d'hiver

*le torrent de l'Eyssalette: rapport d'examen 

hydrobiologique 

*le Var: rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

rapports de tournée; examen

*le Verdon: rapports ; rapports d'examen hydrobiologique; 

généralités sur le Bassin du Colostre; examen chimique de 

l'eau; étude hydrobiologique du seuil de Gréoux; étude 

écologique du Grand Canyon du Verdon; hydrobiologie du 

Haut-Verdon

1966 1980

4761 W 24

PROVENCE-COTE D'AZUR

*le Verdon : rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

généralités sur le Bassin du Colostre; examen chimique de 

l'eau; étude hydrobiologique du seuil de Gréoux; étude 

écologique du Grand Canyon du Verdon; hydrobiologie du 

Haut-Verdon

POITOU-CHARENTES

*l'Auxances : études de rivière 

*la Boème : étude de rivière

*la Boutonne : rapports d'examen hydrobiologique; études 

de rivière; rapport de tournée 

*canal de Marans : étude de rivière

*canal de Saint-Savinien : rapport de tournée

1968 1980

4761 W 25

POITOU-CHARENTES

*la Charente : rapport d'examen hydrobiologique ; rapport 

de tournée ; rapports d'examen hydrobiologique ; études 

de la qualité des eaux

*la Charente (affluents) : rapports d'examen 

hydrobiologique ; étude de la qualité des eaux ; études de 

rivières

*le Clain : étude biologique des eaux ; étude de la qualité 

des eaux ; étude de rivière 

1967 1980

4761 W 26

POITOU-CHARENTES

*le Clain : études hydrobiologique; qualités des eaux; 

étude de rivière

*la Creuse : études de rivières 

*étang de la Puye : analyses physico-chimiques

*la Gartempe : rapport d'examen hydrobiologique; études 

de rivières 

1971 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 27

POITOU-CHARENTES

*l'Isle (affluents): rapports d'examens hydrobiologiques; 

étude de la qualité des eaux du milieu naturel; études de 

rivières

*le Né: rapports d'examens hydrobiologiques; influence des 

aménagements sur la qualité des eaux 

*le Perrat: rapport d'examen hydrobiologique 

*la Seugne: rapports d'examens hydrobiologique; études 

de rivières 

*la Seudre: rapports d'examens hydrobiologiques; étude de 

la qualité des eaux du milieux naturel; étude de pollution 

analyses physico-chimique au niveau des rejets des 

distilleries; étude de la qualité des eaux du bassin versant

*la Sevre niortaise: étude biologique; rapport d'examen 

hydrobiologique; études synthétiques; études de la qualité 

des eaux; étude de rivière; étude d'étang

1968 1980

4761 W 28

POITOU-CHARENTES

*le Taillon: étude biologique

*la Tardoire: rapports d'examen hydrobiologique; étude 

physico-chimique et biologique; étude hydrobiologique; 

étude de rivière

*le Thouet: rapports d'examen hydrobiologique; étude 

qualitative; étude de la qualité des eaux; études de rivières

*la Touvre: rapport d'examen hydrobiologique; étude 

biologique; études de rivières; qualité actuelle des eaux 

1968 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 29

FRANCHE-COMTE 

*inventaire national des pollutions: analyses 

hydrobiologique 

*l'Ain: rapport; rapport d'examen hydrobiologique

*l'Allaine: rapports d'examens hydrobiologique; rapport 

*l'Allan: rapport; rapprts d'examens hydrobiologique; 

caractéristiques physico-chimiques et biologiques (sources 

de pollution, état actuel)

*le Bief Rouge: rapports d'examen hydrobiologique

*la Bourbeuse: rapports d'examen hydrobiologique 

*le Durgeon: rapport d'examen hydrobiologique; rapport 

technique 

*étangs de Bonfol: analyses physico-chimiques

*étangs de Clairvaux: analyses physico-chimiques

*étangs de Frasne: rapport

*lac de Chalain: aspect général, caractéristiques physico-

chimique et biologiques 

*lac de Challeison: analyses physico-chimiques

*lac de Narlay: évolution de quelques composantes 

hydrobiologiques

*lac de Saint Pont: analyses physico-chimiques; rapport sur 

l'état actuel de St Point; rapport sur l'état actuel des 

milieux récepteurs; étude écologique des lacs de Saint-

Point et de Remoray

*la Lanterne: rapport; rapports d'examen hydrobiologique 

*l'Ognon: rapports; rapports d'examen hydrobiologique

1966 1980

4761 W 30

FRANCHE-COMTE 

*l'Orain: rapports; rapports d'examen hydrobiologique 

*la Seille: rapport; rapport d'examen hydrobiologique

*la Saône: rapport; rapports d'examen hydrobiologique   

BOURGOGNE

*l'Armançon: rapports d'examen hydrobiologique; étude de 

la qualité des eaux superficielles du bassin versant

*l'Aron: rapports d'examen hydrobiologique; études; 

prélèvements 

*l'Arroux: rapports d'examen hydrobiologique; rapport; 

examens physiques et chimiques; étude

*canal de Bourgogne: rapport d'examen hydrobiologique

*canal du Centre: rapports d'examen hydrobiologique 

*la Cure: rapport d'examen hydrobiologique; études; 

prélèvements 

*étang Leduc: rapport d'examen hydrobiologique 

*étang de Torcy: rapport d'examen hydrobiologique

*le Loing: rapports d'examen hydrobiologique; étude 

écologique; la rivière Ouanne, état actuel 

1966 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 31

BOURGOGNE

*la Loire: rapports d'examen hydrobiologique; étude 

physico-chimique 

*l'Ouche: rapports d'examen hydrobiologique 

*la Saône: rapports; examens physiques et chimiques; 

rapports d'examen hydrobiologique; rapport d'examen

*la Saône (affluents): rapports; rapports d'examen 

hydrobiologique

*la Seille: rapports; rapports d'examen hydrobiologique 

la Seine: rapports d'examen hydrobiologique; étude 

écologique; étude

*l'Yonne: rapports d'examen hydrobiologique; rapport; 

étude physico-chimique; étude 

*l'Yonne (affluents): rapports d'examen hydrobiologique; 

études écologiques; étude physico-chimique et biologique; 

rapport d'étude physico-chimique; études 

*courriers et rapports d'examen hydrobiologique

1967 1980

4761 W 32

LANGUEDOC-ROUSSILLON

*l'Agly: rapport d'examen hydrobiologique; rapport de 

tournée

*l'Allier: rapports d'examen hydrobiologique; rapports de 

tournées; rapports; étude de la pollution de ruisseau  

*l'Aude: rapports d'examen hydrobiologique; rapports de 

tournées 

*l'Aude (affluents): rapports d'examen hydrobiologique; 

rapports de tournées 

*le Bouissou: rapport de tournée

*canal de Beaucaire: rapport de tournée

*canal du midi: rapport de tournée; examen chimique de 

l'eau 

*canal du Rhône: rapports d'examen hydrobiologique

*canal de la Robine: rapport

*le Carol: rapport; rapport de tournée

*étang de Capestang: rapport de tournée; rapport; 

rapports d'examen hydrobiologique 

*étang de Salces: rapports

*étang de Thau: étude de la qualité des eaux des cinq 

principaux ruisseaux 

*le Fresquel: rapports d'examen hydrobiologique; étude de 

la qualité des eaux

1966 1980

4761 W 33

LANGUEDOC-ROUSSILLON

*courriers: rapports de tournées 

*le Gardon: rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

rapport de tournée; étude de la qualité des eaux 

1966 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 34

LANGUEDOC-ROUSSILLON

*l'Hérault: examen biologique; rapports; rapports 

d'examen biologique; rapports de tournées  

*le Lez: rapport; rapport de tournée; examen physico-

chimique de l'eau; examen chimique de l'eau 

*le Libron: analyses physico-chimique

*le Lot: rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

rapport d'étude et annexes 

*l'Orb: rapport; rapports de tournées; rapports d'examen 

hydrobiologique 

*le Rhône: rapports d'examen hydrobiologique; rapports 

tournées; rapports

*ruisseau de Saint-Cyprien: rapport d'examen 

hydrobiologique 

1966 1980

4761 W 35

LANGUEDOC-ROUSSILLON

*rejets de distilleries: mesures des rejets de distilleries; 

figures 

*le Salaison: rapport d'examen hydrobiologique; rapport de 

tournée; rapport 

*le Sègre: rapport de tournée; rapports d'examen 

hydrobiologique; rapport 

*le Tarn: rapport d'examen hydrobiologique; rapports de 

tournées; étude de la qualité des eaux 

*la Tet: rapports d'examen hydrobiologique; rapport; étude 

de la qualité des eaux

*le Tech: rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

rapport de tournée

*le Vistre: rapports d'examen hydrobiologique

*plan d'eau de Villeneuve de la Raho: rapport

*le Vidourle: rapports d'examen hydrobiologique; rapport 

de tournée 

1966 1980

4761 W 36

MIDI-PYRENEES   

*l'Adour: rapports d'examen hydrobiologique; étude de la 

qualité des eaux;  

*l'Agout: rapports d'examen hydrobiologique; étude de la 

qualité des eaux du bassin versant; étude de la qualité des 

eaux: le Dadou; qualité des eaux de la Durenque; étude de 

la qualité des eaux de l'Agout et du lac de Raviège    

*l'Ariège: rapports d'examen hydrobiologique; rapports de 

tournée; études de la qualité des eaux; rapports            

*la Barguelonne: étude de la qualité des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1966 1977



Cote Description Date début Date fin

4761 W 37

MIDI-PYRENEES   

*l'Aveyron: rapports d'examen hydrobiologique; rapports 

de tournée; étude de la qualité de l'eau de l'Aveyron; étude 

de la qualité des eaux de Nègrepelisse; qualité des eaux de 

la Lère 

*la Baise: présentation graphique; plan hydrographique; 

rapports d'examen jhydrobiologique; rapports; étude; 

rapports de tournée; compte rendu de réunion; étude de la 

qualité des eaux 

*le Cossignol: impact du traitement phytocide des berges 

d'un ruisseau: le Cossignol (31)

*la Dordogne: étude; rapports de tournée; rapports 

d'examen hydrobiologique; études de la qualité des eaux 

1966 1979

4761 W 38

MIDI-PYRENEES   

*le Dourdou: rapport; rapport d'examen hydrobiologique; 

rapport de tournée; études de la qualité des eaux

*l'Echez: rapport d'examen hydrobiologique; rapports de 

tournée; étude; étude de la qualité des eaux

*la Garonne: rapports d'examen hydrobiologique; rapports 

de tournée; rapport d'examen de cours d'eau; étude de la 

qualité des eaux (l'Arize; l'Arrats; l'Aussonnelle; la Séoune; 

la Gimone) 

*le Gave de Pau: rapport; rapports d'examen 

hydrobiologique; rapport de tournée

*la Gélise: rapports d'examen hydrobiologique; rapports de 

tournée; étude de la qualité des eaux de l'Osse et du lac de 

Mielan 

*le Gijou: étude de la qualité des eaux

1966 1980

4761 W 39

MIDI-PYRENEES  

*le Grand Hers: rapports d'examen hydrobiologique; 

rapport de tournée; étude de la qualité des eaux du 

Touyre; étude de la qualité des eaux du Grand Hers

*l'Hers (Vif): rapports d'examen hydrobiologique; étude de 

la qualité des eaux de l'Hers Mort; qualité des eaux de la 

Seillonne

*le Gers: rapport de tournée; étude de la qualité des eaux 

du Gers; étude de la qualité des eaux de l'Arçon

*étang de Lespinasse: étude de la qualité des eaux

*le Célé: rapports d'examen hydrobiologique; rapports de 

tournée; étude de la qualité des eaux

*la Louge: étude de la qualité des eaux; rapport d'examen 

hydrobiologique

*la Muze: rapport d'examen hydrobiologique; étude de la 

qualité des eaux de la Muze

*la Neste d'Aure: étude de la Neste d'Aure; étude 

hydrobiologique 

*la retenue de Rassisse: rapport d'examen hydrobiologique

1966 1977



Cote Description Date début Date fin

4761 W 40

MIDI-PYRENEES  

*le Lot: hydrobiologie de la rivière; étude des caractéres 

physicochimiques des eaux du lot en 1975; étude de la 

productivité algale d'un site du Lot, le Bief de puy l'Evêque; 

étude de la qualité des eaux du bassin de St. Ferréol; étude 

de la qualité de l'eau de la Vère 

*le Salat: rapports d'examen hydrobiologique; rapport de 

tournée; étude de la qualité des eaux

*la Saudrune: rapports d'examen hydrobiologique; rapport 

de tournée; étude de l'éffluent brut du collecteur unitaire 

du Palayre

1966 1979

4761 W 41

MIDI-PYRENEES

*le Sor: rapports d'examen hydrobiologique; rapports de 

tournée; études de la qualité des eaux des Cammazes; 

étude de la qualité de l'eau du Sor

*le Tarn: rapports d'examen hydrobiologique; étude 

hydrobiologique; rapports de tournée; étude de la qualité 

des eaux le Tarn; rapport sur le Riou-Tort

*le Thore: rapports d'examen hydrobiologique 

*le Touch: rapport de tournée; rapport d'examen 

hydrobiologique; étude de la qualité des eaux

*la Vèbre: rapports d'examen hydrobiologique; étude 

hydrobiologique; rapports de tournée; étude de la pollution 

du lac du Laouzas

*étang et source: rapport d'examen hydrobiologique

*pisciculture: rapports d'examen hydrobiologique; rapport 

de tournée

1966 1978

4761 W 42

LORRAINE

*courriers Région Piscicole: rapports d'examen 

hydrobiologique 

*courriers S.R.A.E: états de la qualité de l'eau

*l'Aire: rapport; rapports d'examen hydrobiologique; 

monographie et qualité des eaux du bassin de l'Aire

*canal de l'Est: rapport d'examen hydrobiologique

*canal de la Marne et du Rhin: rapports d'examen 

hydrobiologique 

*la Chiers: rapports d'examen hydrobiologique; étude de la 

qualité des eaux

*l'Eichel: rapports d'examen hydrobiologique 

*le Madon: rapports d'examen hydrobiologique; examen 

hydrobiologique

*la Meurthe: études; étude des qualités physico-chimique 

(plans); rapports d'examen hydrobiologique; examens 

hydrobiologiques 

*la Meurthe (affluents): rapports d'examen hydrobiologique

1965 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 43

LORRAINE

*la Meuse: rapports d'examen hydrobiologique; qualité des 

eaux

*la Mortagne: rapports d'examen hydrobiologique; examen 

hydrobiologique; monographie sommaire et qualité des 

eaux; étude écologique à caractère synthétique  

1965 1980

4761 W 44

LORRAINE

*la Moselle: rapports d'examen hydrobiologique; examens 

hydrobiologiques; colmparaisons des analyses; 

monographie sommaire et qualité des eaux 

*la Moselle (affluents): rapports d'examen hydrobiologique; 

études; rapport d'examens physico-chimiques

*la Moselotte: examen hydrobiologique; rapports d'examen 

hydrobiologique; étude de la qualité des eaux

1965

4761 W 45

LORRAINE

*la Nied: recensement de situation des points d'examens 

biologiques; rapport; rapports d'examen hydrobiologique; 

examen hydrobiologique; monographie sommaire et qualité 

des eaux 

*l'Orne: examens hydrobiologiques; rapports d'examen 

hydrobiologique; étude de la qualité des eaux 

*le Rupt de Mad: examen hydrobiologique; situation des 

points d'examen; rapport d'examen hydrobiologique; 

monographie sommaire et qualité des eaux 

*la Saône: rapports d'examen hydrobiologique 

1966 1979

4761 W 46

LORRAINE

*la Sarre: rapports d'examen hydrobiologique; examens 

hydrobiologique; monographie sommaire et qualité des 

eaux

*la Saulx: rapports d'examen hydrobiologique; étude 

analytique et qualité des eaux; étude écologique 

préliminaire à l'aménagement de la Saulx et de l'Ornain 

1965 1980

4761 W 47

LORRAINE

*la Sarre (affluents): rapports d'examen hydrobiologique; 

examens hydrobiologiques 

*la Scance: rapports d'examen hydrobiologique 

*la Seille: rapports d'examen hydrobiologique; examens 

hydrobiologiques; description de la qualité des cours d'eau; 

examens biologiques succincts; étude physico-chimique et 

biologique; la pollution des eaux dans le bassin 

*la Petite Seille: rapports d'examen hydrobiologique  

*le Vair: rapports d'examen hydrobiologique 

*la Vologne: rapports d'examen hydrobiologique 

*la Zorn: rapports d'examen hydrobiologique

1965 1980



Cote Description Date début Date fin

4761 W 48

RHONE ALPES

*la RégionRhône Alpes: carte pollution des eaux; carte 

piscicole de la Haute-Savoie; étude de la pollution des 

cours d'eau de montagne par les stations de sports d'hiver 

dans la région Rhône-Alpes

*l'Ardèche: rapport; études

*l'Ain: rapports; évolution de la qualité des eaux de l'Ange; 

rapports d'examen hydrobiologique; rapport d'étude 

*l'Arve: rapports d'examen hydrobiologique; rapports 

*barrage de Tignes: photographies; rapport 

*la Dranse de Morzine: étude hydrobiologique; 

détermination des conditions techniques de déversement 

des éffluents de Chatel, la Chapelle d'Abondance, 

Abondance

*l'Eyrieux: rapports d'examen hydrobiologique

*le Fier: rapports de tournée; études analytiques de la 

pollution; rapport

1966 1980

4761 W 49

RHONE ALPES

*la Fillière: rapport d'examen hydrobiologique 

*le Foron de Bogève: rapport

*le Foron de Machilly: rapport 

*la Gaffière: inventaire écologique

*le Guiers: rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

étude de la qualité des eaux 

*l'Isère: rapports d'examen hydrobiologique; rapports; 

étude préliminaire de la qualité biologique des eaux; suivi 

physico-chimique; thèse

*le Jabron: examen chimique 

*lac d'Aiguebelette: état de la qualité des eaux 

*lac de Paladru: analyses physico-chimiques; influences 

des rejets d'eaux usées; influence des rejets des porcheries 

sur la qualité des eaux du ruisseau du Pin; étude de la 

pollution; rapport; évaluation des apports en fertilisants par 

les affluents et des exportations par les émissaires de 

surface et de fonds 

1966 1981

4761 W 50

RHONE ALPES

*lac du Bourget / la Leysse: rapports; charges en 

fertilisants des principaux tributaires du lac du Bourget 

*le Lignon et le Vizezy: rapport d'examen hydrobiologique 

*la Loire: étude hydrobiologique; rapports; rapports 

d'examen hydrobiologique; rapports de tournée 

*les sources de Marlens: rapport

*le Meyrol: caractéristiques des points de prélèvements; 

note

*le Morgon: rapports; rapport d'examen hydrobiologique 

1966 1974



Cote Description Date début Date fin

4761 W 51

RHONE ALPES

*le Pilat: étude de la pollution des cours d'eau 

*la Reyssouze: rapports; études 

*le Rhins: rapports d'examen hydrobiologique; études

*le Rhône (affluent droite): rapports; rapports d'examen

hydrobiologique; étude de la pollution des contre-canaux

du Rhône au niveau de l'Homme d'Armes 

*le Rhône (affluent gauche): rapports; rapports d'examen

hydrobiologiques; influence des rejets de piscicultures sur

la qualité physico-chimiques des eaux 

*le Rhône-la Bourbre: étude hydraulique du Bassin de la

Bourbre; étude qualitative des apports de la Bourbre au

Rhône court-circuité; étude de la qualié des eaux de la

Bourbre: état actuel - évolution 

1966 1980

4761 W 52

RHONE ALPES

*le Rhône (Contre-Cantal): rapport d'examen 

hydrobiologique

*la Vallée du Rhône: inventaire écologique de la moyenne 

Vallée du Rhône 

*la Saône: rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

étude de la pollution 

*station d'épuration (Pélussin): étude sur 24heures du 

fonctionnement de la station d'épuration de Pélussin 

*stations de sports d'hiver: étude de la pollution des cours 

d'eau de montagne par les stations de sports d'hiver dans 

la région Rhône-Alpes; incidences écologiques des rejets de 

stations de sports d'hiver sur les cours d'eau d'altitude; 

schéma régional d'hydraulique agricole 

*la Veyle: rapports; rapports d'examen hydrobiologique 

*la pisciculture de Vizille: rapport de tournée 

1966 1979

4761 W 53

NORMANDIE

*courriers S.R.A.E: inventaires nationaux du degré de

pollution des eaux superficielles 

*l'Avre: rapport d'examen hydrobiologique 

*le Couesnon: rapport d'examen hydrobiologique 

*la Dives: rapports; étude de la qualité de la rivière;

rapports d'examen hydrobiologique; rapports d'examen

physico chimiques et hydrobiologiques  

*la Divette: rapport d'examen hydrobiologique 

*la Douve: rapports; rapports d'examen hydrobiologique 

*Effluents: analyses physico-chimiques

*l'Epte: rapports d'examen hydrobiologique; étude

d'ensemble; étude hydrobiologique; rapports de tournée;

surveillance de la qualité piscicole des eaux 

*la Goutte: rapport d'examen hydrobiologique 

*l'Iton: étude hydrobiologique; rapport de tournée

*la Mayenne: rapports d'examen hydrobiologique

1966 1979



Cote Description Date début Date fin

4761 W 54

NORMANDIE

*l'Orne: rapports d'examen hydrobiologique; rapports

*la Risle: conclusions

*la Saire: rapports d'examen hydrobiologique

*la Sarthe: rapports d'examen hydrobiologique

*la Sée: rapports; rapports d'examen hydrobiologique

*la Seine: rapport; rapports de tournée; étude 

hydrobiologique; étude hydrobiologique et physicochimique

*la Seulles: rapports d'examen hydrobiologique 

*la Sélune: rapports d'examen hydrobiologique

*la Sienne: rapports d'examen hydrobiologique; étude 

analytique; rapport; rapports de tournée

*le Thar: rapport d'examen hydrobiologique; étude physico-

chimique et profil hydrobiologique 

1966 1979

4761 W 55

NORMANDIE

*la Touques: rapports; rapports de tournée; rapports 

d'examen hydrobiologique; étude hydraulique et 

hydrobiologique; état actuel du plan d'eau de pont l'évêque

*le Trottebec: rapport d'examen hydrobiologique

*la Valmont: étude hydrobiologique

*la Baie des Veys: synthèse

*la Vire: rapports; rapports d'examen hydrobiologique; 

étude de la définition d'objectifs de qualité piscicole sur le 

bassin de la Vire

1966 1979


