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LISTES DES CARTES 

01 : Situation générale 

02 : Réseau hydrographique étudié 

03 : Collectivités concernées par la zone d'étude 

04 : Masses d'eau de surface 

05 : Masses d'eau souterraines 

06 : Géologie : couches géologiques superficielles (carte simplifiée) 

07 : Altimétrie 

08 : Prélocalisation des sources d'après les données disponibles 

09 : Hydroécorégions 

10 : Zones naturelles : Zones NATURA 2000 et Espaces Naturels Sensibles 

11 : Zones naturelles - les ZNIEFF 

12 : Sites classés et sites inscrits 

13 : Zones humides potentielles 

14 : Plans d'eau 

15 : Zones inondables (vallée du Loir) 

16 : Densité de population par commune 

17 : Ouvrages d'épuration et leur capacité 

18 : Surface agricole utile par commune 

19 : Surface agricole cultivée par commune 

20 : Surfaces drainées par commune 

21 : Surfaces irriguées par commune 

22 : Elevage agricole 

23 : Elevage agricole bovin 

24 : Elevage agricole bovin rapporté aux surfaces de prairies par commune 

25 : ICPE industrielles soumises à autorisation 

26 : Prélèvements d'eau dans les eaux de surface 

27 : Prélèvements d'eau dans les eaux souterraines 

28 : Contextes piscicoles 

29 : Stations de surveillance de l'état des eaux 

30 : Qualité physico-chimique de l'eau 

31 : Qualité hydrobiologique de l'eau 

32 : Résultats d'inventaires piscicoles 

33 : Ouvrages hydrauliques recensés par l'ONEMA et leur positionnement sur les cours d'eau classés 
pour la continuité écologique 

34 : Ouvrages classés prioritaires suite au Grenelle de l'Environnement 

35 : Objectifs d'état écologique des masses d'eau 

36 : Choix des cours d'eau à étudier et cours d'eau intermittents 

37 : Principaux aquifères 

38 : Synthèse des grands types hydromorphologiques naturels 

39 : Sinuosité des cours d'eau 

40 : Altérations potentielles : aggravation des étiages 

41 : Altérations potentielles : altération de la continuité écologique 

42 : Altérations potentielles : altérations de la dynamique latérale 

43 : Altérations potentielles : altération de la végétation rivulaire 

44 : Altérations potentielles : busage et couverture du lit 

45 : Altérations potentielles : colmatage (excès de fines) 

46 : Altérations potentielles : fréquence et intensité des crues 

47 : Altérations potentielles : morphologie du lit mineur 

48 : Altérations potentielles : ralentissement des écoulements 

49 : Altérations potentielles : réduction de la sinuosité 



50 : Altérations potentielles : réduction des surfaces de zones humides 

51 : Altérations potentielles : réduction du substrat alluvial 

52 : Altérations potentielles : stockage et évaporation 

53 : Synthèse des altéations potentielles sur le lit mineur 

54 : Synthèse des altérations potentielles sur les berges et la ripisylve 

55 : Synthèse des altérations potentielles sur les annexes et le lit majeur 

56 : Synthèse des altérations potentielles sur le débit 

57 : Synthèse des altérations potentielles sur la ligne d'eau 

58 : Synthèse des altérations potentielles sur la continuité 

 




























































































































