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Suivi de la qualité des eaux 2007 sur le bassin versant de la Mauldre - Fiche de
Synthèse
Cette fiche dresse la synthèse du rapport de présentation des résultats des mesures physico-chimiques, IBGN et des
pêches électriques réalisées en 2007 sur le bassin versant de la Mauldre dans le cadre de son réseau permanent.
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ANDELU (78013), AUBERGENVILLE (78029), AULNAY-SUR-MAULDRE (78033), AUTEUIL (78034),
AUTOUILLET (78036), BAILLY (78043), BAZEMONT (78049), BAZOCHES-SUR-GUYONNE (78050) , BÉHOUST
(78053), BEYNES (78062), BOIS-D'ARCY (78073), BOISSY-SANS-AVOIR (78084) , CHAVENAY (78152),
COIGNIÈRES (78168), CRESPIÈRES (78189), DAVRON (78196), ÉLANCOURT (78208), ÉPÔNE (78217),
FEUCHEROLLES (78233), FLEXANVILLE (78236), FONTENAY-LE-FLEURY (78242), GALLUIS (78262),
Commune :

GAMBAIS (78263), GARANCIÈRES (78265), GROSROUVRE (78289), HERBEVILLE (78305), JOUARSPONTCHARTRAIN (78321) , LA FALAISE (78230), LA QUEUE-LES-YVELINES (78513), LE CHESNAY (78158),
LES ALLUETS-LE-ROI (78010), LES BRÉVIAIRES (78108), LES CLAYES-SOUS-BOIS (78165), LES ESSARTSLE-ROI (78220), LES MESNULS (78398), LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE (78623), MARCQ (78364), MAREILLE-GUYON (78366), MAREIL-SUR-MAULDRE (78368), MAULE (78380), MAUREPAS (78383), MÉRÉ (78389),
MILLEMONT (78404), MONTAINVILLE (78415), MONTFORT-L'AMAURY (78420), NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU
(78442), NEAUPHLE-LE-VIEUX (78443), NÉZEL (78451), NOISY-LE-ROI (78455), PLAISIR (78490),
RENNEMOULIN (78518), ROCQUENCOURT (78524), SAINT-CYR-L'ÉCOLE (78545), SAINT-GERMAIN-DE-LAGRANGE (78550), SAINT-LÉGER-EN-YVELINES (78562), SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE (78571), SAINT-RÉMYL'HONORÉ (78576), SAULX-MARCHAIS (78588) , THIVERVAL-GRIGNON (78615), THOIRY (78616), TRAPPES
(78621), VERSAILLES (78646), VICQ (78653), VILLEPREUX (78674), VILLIERS-LE-MAHIEU (78681), VILLIERSSAINT-FRÉDÉRIC (78683)
Département : YVELINES (78)
Région : ILE-DE-FRANCE (11)
la Mauldre de sa source au confluent du Maldroit (inclus) (HR232A) , la Mauldre du confluent du
Maldroit (exclu) au confluent de la Seine (exclu) (HR232B), Alluvions de la Seine moyenne et avale (HG001) ,
Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix (HG102) , Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix (HG102) , Albien-néocomien captif
(HG218), Albien-néocomien captif (HG218)
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