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42 Norflurazon

43 Oxadiazon

44 Iprodione

45 Atrazine
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7
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98,0
97,0
96,9
96,0
95,8
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92,6
92,3
92,3
91,6
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78,6
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51,9
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45,5
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25,0
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acétochlore OA 

alachlore
améthryne 
atrazine 

atrazine 2 hydrox
azoxystrobine 
bentazone 

carbendazime 
carbétamide 
carbofuran 
carbosulfan 
chlortoluron 
chlorsulfuron 
cyanazine 
cyromazine 

DEA 
DIA 

dichlofluanide
diflufénican 
dimetachlore 
diméthoate
diuron 
DMSA 
DMST 

fenarimol
flazasulfuron 

fluazifop‐p‐butyl
flusilazole 

foramsulfuron
fosthiazate
hexazinone 

hydroxy simazine
imidacloprid 

irgarol 
isoproturon 
linuron 

metalaxyl m 
metamitrone 
metazachlor 
methiocarb 
metolachlor 

metolachlor ESA
metolachlor OA 
metoxuron 
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monolinuron
nicosulfuron 
norflurazon
prochloraz
promethryn 
propachlor 
propazine 

propiconazole 
prosulfuron 
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quizalofop‐ethyl
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terbuthylazine 
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thiamethoxan 
tolylfluanid 
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3,2
15,3
3,5
1,8

A  1,5
15,5
20,5
0,2
1,3

xy  0,3
1,0
42,3
0,4
0,3
0,1
0,5
0,3
2,7
0,2
4,6
0,4
1,3
2,5
0,4
0,5
0,1
1,4
0,2
0,1
1,2
0,5

l  0,0
0,4
1,2
0,0
0,1

e  0,4
0,7
0,1
0,0
6,2
0,2
1,7
0,1
0,1
0,3

A  3,8
2,1
0,1

hyl  0,4
0,2
1,8
0,1
0,1
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0,5
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(mL/j)
Ke labo

0,05 0,05
0,12 0,05
0,19 0,05
0,36 0,05
0,04 0,05
0,09 0,05
0,34 0,05
0,09 0,05
0,17 0,05
0,10 0,05
0,09 0,05
0,07 0,03
0,06 0,05
0,09 0,05
0,02 0,05
nd nd
0,11 0,05
0,07 0,05
0,06 0,05
0,06 0,03
0,02 0,05
0,10 0,05
nd nd
nd nd
0,40 0,05
0,16 0,24
0,16 0,05
0,06 0,05
0,12 0,05
0,42 0,04
0,13 0,05
nd nd
0,37 0,05
nd nd
0,36 0,04
0,15 0,05
0,11 0,05
0,08 0,05
0,18 0,05
0,08 0,05
0,17 0,05
0,23 0,04
nd nd
0,29 0,05
0,10 0,05
0,22 0,05
0,08 0,05
0,10 0,05
0,07 0,05
0,09 0,05
nd nd
0,06 0,05
0,41 0,04
0,07 0,04
0,19 0,05
0,14 0,05
0,11 0,05
0,31 0,05
0,14 0,05
0,08 0,05
nd nd
nd nd
0,06 0,05
0,16 0,05
0,18 0,05
0,19 0,05
0,10 0,05
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, Source : Labo EPOC
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300 DCE

600 DCE
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95 INERIS
100 INERIS
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100000 AGRITOX‐A

10 INERIS
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2500 AGRITOX‐A
600 cf atrazine
600 cf atrazine
265 European 
10 INERIS
6580 AGRITOX‐A
2400 AGRITOX‐A
200 DCE
265 cf dichloflu
265 cf tolylflua

4 AGRITOX‐A
2400 AGRITOX‐A
300 INERIS
65 AGRITOX‐A
1200 AGRITOX‐A
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100 INERIS
2,5 DCE
300 DCE
100 INERIS
20000 INERIS
373000 AGRITOX‐A

2 INERIS
10 AGRITOX‐A
80 Vollaire an
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80 cf metolac

36 AGRITOX‐A

170 AGRITOX‐A

2220 AGRITOX‐A
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6,5 DCE
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/ µalgue eau douce (non d
/ invertébré eau douce (n
zooplancton (non défini)
0 / µalgue d'eau douce (no
/ NOEC invertébré eau do
EC50 µalgue d'eau douce S

50 plante eau douce Lemn

50 plante eau douce Lemn

/ NOEC invertébré eau do

/ NOEC µalgue eau douce
50 plante eau douce Lemn
/ NOEC invertébré eau do
50 µalgue d'eau douce Sel
C50 poisson Lepomis macr
e eau douce (non définie),

0 / NOEC µalgue eau douc

/ invertébré eau douce Ch
magna  / rajout  FS 10 pour

ox.
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et 
i 

'extrapolation)

non définie)

n définie) (INERIS)

NERIS)

Mysidopsis bahia
ce (non définie)
ouce Daphnia magna
ouce Daphnia magna

ce Oncorhynchus mykiss
er PNEC, selon TGD

hironomus riparius

r évaluer PNEC, selon TGD
uce (non définie)
na gibba
ouce Daphnia magna
(INERIS)

na gibba
sostrea virginica
e (non défini)
na gibba
Daphnia magna

hironomus riparius

, avec FS 10 (INERIS)
définie)
non définie)

on définie)
ouce Daphnia magna
Selenastrum capricornutu

na gibba

na gibba

ouce Daphnia magna

e Scenedesmus subspicatu
na gibba
ouce Daphnia magna
lenastrum capricornutum
rochirus
, avec FS 5 (INERIS)

ce Selenastrum capricornu

hironomus riparius
r évaluer PNEC, selon TGD
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Lagune Cod

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Or Ouest

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Thau Sud

Mise e

nnées ph
sition des

de l'Or 

de échantillon Ty

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

ORW P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

09A P

en place d'un ind

hysico-ch
s POCIS 

ype EP POSE

POCIS 07/05/201

POCIS 28/05/201

POCIS 18/06/201

POCIS 09/07/201

POCIS 30/07/201

POCIS 20/08/201

POCIS 10/09/201

POCIS 01/10/201

POCIS 21/10/201

POCIS 17/11/201

POCIS 08/12/201

POCIS 06/01/201

POCIS 27/01/201

POCIS 17/02/201

POCIS 09/03/201

POCIS 30/03/201

POCIS 20/04/201

POCIS 04/05/201

POCIS 27/05/201

POCIS 15/06/201

POCIS 06/07/201

POCIS 30/07/201

POCIS 17/08/201

POCIS 07/09/201

POCIS 28/09/201

POCIS 19/10/201

POCIS 16/11/201

POCIS 07/12/201

POCIS 04/01/201

POCIS 25/01/201

POCIS 15/02/201

POCIS 07/03/201

POCIS 29/03/201

POCIS 18/04/201

dicateur d'évalu

himiques
lors du 

Température

15 19,8

15 19,9

15 23,3

15 24,7

15 23,8

15 23,3

15 20,6

15 17

15 12,8

15 13,9

15 11,1

16 8,8

16 8,2

16 7,4

16 8

16 14,8

16 16

15 18,6

15 18,2

15 24,4

15 26,7

15 24,7

15 23,2

15 21,5

15 19,2

15 14,6

15 15

15 10

16 11,5

16 7,9

16 9,8

16 9,1

16 12,2

16 16,7

uation du risque

s ponctu
suivi ann

Salinité REL

12,1 28/05

14,3 18/06

14,6 09/07

17,4 30/07

21,5 20/08

23,6 10/09

18,4 01/10

18,2 21/10

18,4 17/11

16,5 08/12

26,5 06/01

28 27/01

17 17/02

18,7 09/03

17,5 30/03

17,5 20/04

16,7 12/05

35 27/05

36 15/06

36,9 06/07

38,8 30/07

39,3 17/08

39,5 07/09

39,6 28/09

40,1 19/10

40,1 16/11

39,4 07/12

39,8 04/01

38,4 25/01

38 15/02

38,1 07/03

38 29/03

37,9 18/04

37,8 09/05

"pesticide" en l

uelles et d
nuel sur 

LEVE Températur

5/2015 19,9

6/2015 23,3

7/2015 24,7

7/2015 23,8

8/2015 23,3

9/2015 20,6

0/2015 17

0/2015 12,8

1/2015 13,9

2/2015 11,1

1/2016 8,8

1/2016 8,2

2/2016 7,4

3/2016 7,9

3/2016 14,8

4/2016 16

5/2016

5/2015 18,2

6/2015 24,4

7/2015 26,7

7/2015 24,7

8/2015 23,2

9/2015 21,5

9/2015 19,2

0/2015 14,6

1/2015 15

2/2015 10

1/2016 11,5

1/2016 7,9

2/2016 9,8

3/2016 9,1

3/2016 12,2

4/2016 16,7

5/2016 17,1

lagune

durées 
les étan

re Salinité D

14,3

14,6

17,4

21,5

23,6

18,4

18,2

18,4

16,5

26,5

28

17

18,7

17,4

17,5

16,7

36

36,9

38,8

39,3

39,5

39,6

40,1

40,1

39,4

39,8

38,4

38

38,1

38

37,9

37,8

38,3
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ngs de 

Durée d'expo jours

21,00

21,02

20,97

20,96

21,02

20,97

21,00

20,07

26,95

20,98

29,01

20,96

21,02

20,99

20,99

21,01

perdus

23,05

18,93

21,08

23,89

18,04

21,02

20,93

21,01

27,98

21,08

27,97

20,94

21,06

21,00

22,01

19,97

20,99  
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8.6. TWAC o

Seuls les pest

La
gu
n
e

Si
te n

Or ORW 3 07

Or ORW 3 28

Or ORW 3 18

Or ORW 3 09

Or ORW 3 30

Or ORW 3 20

Or ORW 3 10

Or ORW 3 01

Or ORW 3 21

Or ORW 3 17

Or ORW 3 08

Or ORW 3 06

Or ORW 3 27

Or ORW 3 17

Or ORW 3 09

Or ORW 3 30

Thau 9A 1 04

Thau 9A 3 27

Thau 9A 3 15

Thau 9A 3 06

Thau 9A 3 30

Thau 9A 3 17

Thau 9A 3 07

Thau 9A 3 28

Thau 9A 3 19

Thau 9A 3 16

Thau 9A 3 07

Thau 9A 3 04

Thau 9A 3 25

Thau 9A 3 15

Thau 9A 3 07

Thau 9A 3 29

Thau 9A 3 18

Mise en place d'un in

btenues au 

ticides ayant été qua
D
at
e
 P
o
se
 P
O
C
IS

1
3
4
3
 D
C
P
M
U

ac
et
o
ch
lo
r 
ES
A

am
et
h
ry
n

7/05/2015 0,3 0,0 0,3

8/05/2015 0,1 0,0 0,2

8/06/2015 0,4 1,0 0,4

9/07/2015 0,0 2,8 0,5

0/07/2015 0,5 0,0 0,5

0/08/2015 0,7 0,0 0,5

0/09/2015 0,0 0,0 0,5

1/10/2015 0,0 0,0 1,0

1/10/2015 0,0 0,0 0,5

7/11/2015 0,0 0,0 0,3

8/12/2015 0,0 0,0 0,4

6/01/2016 0,0 0,0 0,2

7/01/2016 0,0 0,0 0,3

7/02/2016 0,0 0,0 0,3

9/03/2016 0,0 0,0 0,4

0/03/2016 0,0 0,0 0,6

4/05/2015 0,0 0,0 0,8

7/05/2015 0,0 0,9 0,0

5/06/2015 0,0 1,4 0,1

6/07/2015 0,4 1,0 0,1

0/07/2015 0,0 3,5 0,2

7/08/2015 0,0 0,4 0,1

7/09/2015 0,0 0,0 0,0

8/09/2015 0,0 0,0 0,1

9/10/2015 0,0 0,0 0,1

6/11/2015 0,0 0,0 0,0

7/12/2015 0,0 0,0 0,2

4/01/2016 0,0 0,0 0,1

5/01/2016 0,0 0,0 0,1

5/02/2016 0,0 0,0 0,1

7/03/2016 0,0 0,0 0,1

9/03/2016 0,0 0,0 0,1

8/04/2016 0,0 0,0 0,1

dicateur d'évaluation d

cours du su

antifiés au moins un

at
ra
zi
n
e

at
ra
zi
n
e
 2
 h
yd
ro
xy

az
o
xy
st
ro
b
in
e

b
en

ta
zo
n
e

ca
rb
en

d
az
im

e

0,8 0,0 1,0 0,0 10,2

0,0 0,0 1,3 0,0 12,4

1,1 0,0 3,3 12,6 44,9

1,1 0,0 1,2 19,0 50,6

1,4 8,7 0,5 27,6 36,6

1,4 7,7 4,6 19,4 32,9

2,1 9,7 7,0 21,5 40,3

3,2 6,0 4,2 0,0 58,6

1,6 5,2 1,3 0,0 21,4

1,2 2,7 0,2 0,0 11,9

1,7 2,6 0,3 0,0 12,8

1,3 2,3 0,0 0,0 10,0

1,4 2,4 0,0 0,0 8,2

1,3 2,6 0,0 0,0 6,9

1,4 2,4 0,0 0,0 7,9

1,8 4,0 0,3 0,0 11,5

0,6 0,0 0,0 0,0 2,6

0,3 1,0 0,0 0,0 1,8

0,8 1,5 0,0 0,0 2,0

0,4 2,0 0,0 0,0 1,7

1,3 2,0 0,0 0,0 3,4

0,7 2,2 0,0 0,0 2,6

0,6 2,0 0,0 0,0 1,6

0,8 1,4 0,0 0,0 0,9

1,1 1,7 0,0 0,0 1,1

0,9 1,7 0,0 0,0 1,2

1,3 2,1 0,0 0,0 2,5

0,9 1,0 0,0 0,0 2,1

0,8 1,1 0,0 0,0 1,8

0,9 1,4 0,0 0,0 2,1

0,7 1,1 0,0 0,0 1,8

0,8 0,9 0,0 0,0 1,8

0,7 0,9 0,0 0,0 1,9

du risque "pesticide" e

uivi annuel s

ne fois au cours du 

ch
lo
ro
to
lu
ro
n

D
EA

D
IA

d
im

et
ac
h
lo
r

d
iu
ro
n

2 1,8 7,5 1,7 0,0 2,

4 0,8 5,4 1,3 0,1 1,

9 0,8 7,0 1,6 0,0 2,

6 0,5 7,6 0,4 0,0 1,

6 0,2 6,6 1,1 0,0 1,

9 0,3 6,0 1,0 0,0 1,

3 0,4 5,1 1,7 0,0 1,

6 0,7 0,0 0,8 0,0 2,

4 1,9 0,0 0,3 0,0 1,

9 5,3 0,0 0,1 0,0 0,

8 13,2 0,0 0,6 0,0 0,

0 7,1 0,0 0,4 0,0 0,

6,8 0,0 0,5 0,0 0,

7,8 0,0 0,5 0,0 0,

10,6 0,0 0,6 0,0 1,

5 11,5 0,0 0,7 0,0 1,

0,8 0,0 0,0 0,0 1,

0,3 0,0 0,4 0,0 0,

0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,

0,3 0,0 0,2 0,0 0,

4 0,7 0,0 0,0 0,0 1,

0,3 0,0 0,3 0,0 1,

0,1 0,0 0,0 0,0 0,

0,2 0,0 0,0 0,0 0,

0,3 0,0 0,0 0,0 0,

0,3 0,0 0,0 0,0 0,

0,9 0,0 0,0 0,0 1,

0,4 0,0 0,0 0,0 0,

0,3 0,0 0,0 0,0 0,

0,5 0,0 0,0 0,0 0,

0,4 0,0 0,0 0,0 0,

0,3 0,0 0,0 0,0 0,

0,2 0,0 0,0 0,0 0,

en lagune

sur Thau et 

suivi sont présentés

d
iu
ro
n

D
M
SA

D
M
ST

fl
az
as
u
lf
u
ro
n

fl
u
si
la
zo
le

,0 2,4 2,0 6,6 0,1 0

,3 0,0 1,6 2,8 0,0 0

,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0

,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0

,0 3,1 3,8 0,0 0,1 0

,5 2,9 1,9 0,0 0,1 0

,7 2,9 1,6 0,0 0,1 0

,3 2,6 2,0 0,0 0,0 0

,3 1,2 1,0 0,0 0,0 0

,9 0,3 0,3 0,0 0,0 0

,9 0,6 0,4 0,0 0,0 0

,5 0,2 0,4 0,0 0,0 0

,6 0,2 0,4 0,0 0,0 0

,7 0,2 0,4 0,0 0,0 0

,0 0,5 0,6 0,9 0,0 0

,6 0,8 1,2 4,1 0,0 0

,3 3,6 1,3 0,0 0,0 0

,3 1,6 1,0 0,0 0,0 0

,6 1,9 1,0 0,0 0,0 0

,9 2,2 1,4 0,0 0,0 0

,9 5,3 3,0 0,0 0,0 0

,0 3,2 1,7 0,0 0,0 0

,4 1,5 0,7 0,0 0,0 0

,7 1,4 0,9 0,0 0,0 0

,9 1,8 1,1 0,0 0,0 0

,6 1,2 0,8 0,0 0,0 0

,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0

,3 0,3 0,4 0,0 0,0 0

,3 0,6 0,5 0,0 0,0 0

,5 0,7 0,4 0,0 0,0 0

,5 0,4 0,5 0,0 0,0 0

,5 0,6 0,4 0,0 0,0 0

,5 0,4 0,4 0,0 0,0 0

Mars 2017 

Or (ng/L) 

s. (0,0 = inférieur au

fo
st
h
ia
za
te

h
ex
az
in
o
n
e

h
yd
ro
xy
 s
im

az
in
e

ir
ga
ro
l

is
o
p
ro
tu
ro
n

0,0 0,1 7,0 0,4 0,1

0,0 0,1 6,2 0,1 0,0

0,0 0,2 13,7 0,1 0,0

0,0 0,1 19,4 0,1 0,0

0,0 0,2 30,6 0,2 0,0

0,0 0,2 16,7 0,1 0,0

0,0 0,2 6,1 0,1 0,1

0,0 0,0 2,7 0,3 0,2

0,0 0,0 2,8 0,2 0,1

0,0 0,0 2,8 0,1 0,1

0,0 0,0 6,2 0,1 0,1

0,0 0,0 6,2 0,1 0,2

0,0 0,0 7,3 0,1 0,2

0,0 0,0 8,7 0,1 0,1

0,1 0,0 8,7 0,1 0,2

0,0 0,0 4,3 0,1 0,2

0,0 0,0 0,6 0,6 0,2

0,0 0,0 0,4 0,3 0,1

0,0 0,1 0,5 0,6 0,0

0,0 0,0 0,6 0,6 0,0

0,0 0,1 1,0 1,6 0,0

0,0 0,1 0,9 0,8 0,0

0,0 0,0 0,8 0,3 0,0

0,0 0,0 1,5 0,5 0,0

0,0 0,0 2,1 0,8 0,0

0,0 0,0 2,6 0,5 0,0

0,0 0,0 2,7 0,9 0,2

0,0 0,0 1,3 0,3 0,2

0,0 0,0 1,7 0,3 0,1

0,0 0,0 1,8 0,4 0,2

0,0 0,0 1,4 0,4 0,1

0,0 0,0 1,3 0,4 0,1

0,0 0,0 1,1 0,4 0,1

ux limites de quant

m
é
ta
la
xy
l m

m
e
ta
za
ch
lo
r

m
e
to
la
ch
lo
r

m
e
to
la
ch
lo
r 
ES
A

m
e
to
la
ch
lo
r 
O
A

1,2 0,0 8,3 17,2 8,0

1,6 0,0 2,7 12,0 15,4

3,9 0,0 2,4 16,1 16,9

3,2 0,0 0,8 0,0 19,0

1,8 0,0 0,7 0,0 9,8

2,0 0,0 0,6 0,0 9,8

3,1 0,0 0,6 0,0 13,4

5,5 0,1 1,4 16,1 24,5

2,5 0,0 0,6 17,6 21,4

1,3 0,0 0,7 9,6 11,6

1,3 0,0 2,0 13,7 11,9

0,8 0,0 2,3 17,3 12,1

0,7 0,0 7,8 22,7 11,8

1,4 0,0 13,6 36,4 16,1

5,8 0,0 16,7 36,0 16,6

4,7 0,0 15,8 41,8 24,6

1,5 0,0 0,3 0,0 0,0

3,9 0,0 0,1 0,0 0,3

5,1 0,0 0,5 0,0 0,0

4,5 0,0 0,2 0,0 0,0

9,9 0,0 0,8 0,8 0,0

4,5 0,0 0,5 0,0 0,0

1,9 0,0 0,4 0,0 0,0

3,0 0,0 0,7 0,0 0,2

3,0 0,0 0,8 0,0 1,2

2,0 0,0 0,6 0,0 1,2

2,6 0,0 0,8 0,0 1,4

0,9 0,0 0,7 4,0 1,2

1,1 0,0 0,6 3,3 1,7

0,9 0,0 0,7 3,3 2,3

0,7 0,0 0,5 1,4 2,0

0,6 0,0 0,6 1,8 1,7

0,6 0,0 0,5 3,0 1,5

ification du laborat

n
o
rf
lu
ra
zo
n

p
ro
m
et
h
ry
n

p
ro
p
ac
h
lo
r

p
ro
p
az
in
e

p
ro
p
ic
o
n
az
o
le

0,0 0,1 0,0 0,0 0,7

4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4

9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6

0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5

0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

0,0 0,1 0,1 0,0 1,2

4 0,0 0,1 0,1 0,1 1,0

5 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2

4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,1 0,2 0,0 0,0

0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

Annexes – 99 

toire) 

p
ro
p
ic
o
n
az
o
le

si
m
az
in
e

te
rb
u
tr
yn

te
rb
u
th
yl
az
in
e

D
ET

th
i

th

7 2,3 0,8 1,9 1,6 0

4 2,4 0,6 1,2 1,3 0

6 3,0 1,4 1,5 2,0 0

5 2,6 1,2 0,8 1,6 0

0 1,9 0,8 0,5 1,1 0

2 1,9 1,1 0,5 1,0 0

0 2,8 1,2 0,5 1,1 0

2 4,1 1,8 0,9 2,0 0

1 2,3 1,0 0,5 1,2 0

0 1,8 0,6 0,3 0,8 0

0 2,6 0,7 0,3 1,2 0

0 1,8 0,4 0,2 1,0 0

0 1,9 0,5 0,4 1,2 0

0 2,0 0,7 0,4 1,0 0

0 3,1 1,0 0,6 1,1 0

0 4,1 1,4 1,3 1,7 0

0 0,3 0,1 0,8 0,4 0

0 0,2 0,1 0,3 0,2 0

0 0,0 0,1 0,5 0,3 0

0 0,2 0,1 0,3 0,3 0

0 0,0 0,3 0,7 0,8 0

0 0,0 0,1 0,3 0,4 0

0 0,0 0,1 0,1 0,2 0

0 0,2 0,1 0,1 0,3 0
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