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Liste des "Concepts"
Phytoépuration
Sens commun
Ensemble de techniques mettant à profit des processus naturels d'une combinaison « végétaux, sol, microorganismes »
dans un écosystème créé artificiellement, notamment pour le traitement des eaux usées *.
d'après Runying Wang (écologue)

Ensemble de techniques mettant à profit des processus naturels d'une combinaison « végétaux, sol, microorganismes » dans un
écosystème créé artificiellement, notamment pour le traitement des eaux usées *.
Thématiques associées : Eau et assainissement.
Création : 28/05/2015
Dernière modification de la version en ligne : 12/04/2016
Dernière contribution : 12/04/2016
Autres termes utiles à la compréhension : Traitement des eaux usées.
Validation par le Sandre:
La fiche n'a jamais été relue par le Sandre
Ressources complémentaires:
La phytoépuration
Import key:
theseau:PHYTOEPURATION
Import Data:
a:2:{s:3:"key";s:14:"PHYTOEPURATION";s:4:"data";a:6:{s:7:"libelle";s:15:"Phytoépuration";s:10:"definition";s:228:"

Ensemble de techniques mettant à profit des processus naturels d'une combinaison « végétaux, sol, microorganismes » dans un
écosystème créé artificiellement, notamment pour le traitement des eaux usées *.
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