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Les données de qualité des eaux par

station

Quelles sont les données disponibles sur notre site ?

Différents types de données sont accessibles :
•	 synthèse des données qualité DCE ;
•	 description du point de prélèvement hydrobiologique ;
•	 listes faunistiques et floristiques ;
•	 fiches phytosanitaires ;
•	 fiches micropolluants DCE.

Elles sont disponibles sur les stations du réseau DCE (voir le quatre pages «  Panorama des 
données de qualité des eaux et des milieux aquatiques ») et sont accessibles à partir d’une carte 
cliquable centrée sur l’Ile-de-France ou d’un menu déroulant par code station.

Que nous indiquent-elles ?

Ces données permettent d’évaluer l’état des différentes stations présentes en Île-de-France et 
d’en déduire l’état des masses d’eau. Il est également possible d’accéder aux données brutes 
(liste faunistiques et floristiques par exemple).

Sous quelle forme se présentent-elles ?
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Des publications sont également disponibles 
sur le site de la DRIEE pour faciliter 
l’interprétation des données.

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/donnees-qualite-disponibles-par-station-r95.html
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Comment les interpréter ?

Synthèse des données qualité DCE : présente l’état écologique et l’état chimique des différentes stations 
d’Ile-de-France. L’état par paramètre, l’état écologique et l’état chimique sont accessibles. Cette fiche 
permet donc d’avoir une vision synthétique de la qualité d’un cours d’eau selon la DCE.

Listes faunistiques ou floristiques : présentent par station les données brutes issues des analyses 
hydrobiologiques. Elles permettent donc de connaître les organismes retrouvés lors du prélèvement et de 
calculer les indices hydrobiologiques.

Fiche micropolluants DCE : présente pour chaque année l’état chimique des différentes stations d’Île-de-
France. Des données détaillées pour chaque substance analysée sont accessibles. En reprenant les critères 
de la DCE, cette fiche permet d’avoir une vision synthétique de la contamination d’un cours d’eau par les 
substances dangereuses.

Fiche phytosanitaire : présente, pour chaque année, la concentration des différentes molécules de 
pesticides quantifiées et la classe SEQ-Eau des différentes stations d’Île-de-France. Elle permet donc 
d’avoir une vision synthétique de la contamination d’un cours d’eau par les produits phytosanitaires.

Les fiches « Les données de qualité des eaux par indice biologique » et « Les données de qualité des 
eaux par paramètre physico-chimique » permettent d’avoir des informations supplémentaires sur 
l’interprétation des différents paramètres.

Quelques exemples d’usages

•	 cartes : pour visualiser l’état de différents paramètres sur une station de prélèvement


