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Résumé (FR) : 

La masse d’eau Luzou risquant de ne pas 

atteindre le bon état des eaux en 2015, et le 

décalage entre les pressions identifiées sur ce 

secteur et la réponse du compartiment 

biologique diatomées, a conduit l’agence de 

l’eau Adour-Garonne à solliciter IRSTEA de 

Bordeaux, pour suivre l’évolution annuelle des 

flores diatomiques et la physicochimie de l’eau 

pour les périodes 2009-2010 et 2012-2014. Les 

conclusions restent identiques aux résultats des 

campagnes précédentes, à savoir la présente 

d’une forte tératogénicité à l’aval. Résultats des 

analyses floristiques et des analyses 

physicochimiques. 

 

Résumé (EN) : 

 

 

 

 

Mots clés (FR) :  

 

- Diatomée 

- Masse d’eau 

- Qualité de l’eau 

- Analyse physicochimique 

- Analyse biologique 

- Analyse floristique 

- Eutrophisation 

- Tératogénicité 

 

Mots-clés (EN) :  

Référencement géographique : 

 

- référentiel administratif INSEE 

(commune, département, région) 

Bassin Adour-Garonne 

- référentiels eaux (BDCARTHAGE, 

BDRHF, DCE) 

 

 

 

 

 

- Luzou 

- Bassin Adour-Garonne 
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