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Abstract (EN) :

Deux campagnes de mesure ont été réalisées en
Juin et Septembre 2015 sur 21 stations de mesure
du bassin Adour Garonne. Des biotests in situ à
partir de gammares ont été déployés pour évaluer
la contamination chimique biodisponible (métaux
et contaminants organiques) et la toxicité des
stations de mesure. Rapport d’échantillonnage et
bilan des analyses par station de mesure. Résultats
et interprétation. Conclusion.

Two measurement campaigns have been realized in June
and September 2015 on 21 measurement stations of
Adour Garonne basin. In situ biotests from gammarids
have been implemented in order to assess biodisponible
chemical contamination (metals et organic
contaminants) and toxicity of measurement stations.
Report of sampling and assessment of analyses by
measurement station. Results and interpretation.
Conclusion.
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