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LISTES DES CARTES 

60 : Mise à jour du réseau hydrographique 

61 : Usages et loisirs 

62 : Diagnostic des habitats : faciès d'écoulement 

63 : Diagnostic des habitats : substrats 

64 : Diagnostic des habitats : densité de la végétation aquatique 

65 : Diagnostic des habitats : diversité des habitats 

66 : Diagnostic des habitats : potentialité des habitats pour la truite fario 

67 : Diagnostic des habitats : Frayères potentielles à truites 

68 : Diagnostic du lit majeur : Frayères potentielles à brochets 

69 : Diagnostic des habitats : occupation des sols de la bande riveraine 

70 : Diagnostic du lit majeur : Sources et zones d'infiltration 

71 : Diagnostic des habitats : éléments positifs et remarquables 

72 : Diagnostic des habitats : densité de la ripisylve 

73 : Diagnostic des habitats : largeur moyenne de la végétation 

74 : Diagnostic des habitats : Densité et largeur de la végétation 

75 : Diagnostic des habitats : Age moyen de la végétation 

77 : Diagnostic du lit par la méthode du REH 

78 : Diagnostic du lit : Altération de la morphologie 

79 : Diagnostic du lit : linéaire concerné par des travaux hydrauliques 

80 : Diagnostic du lit : type de colmatage 

81 : Diagnostic du lit : Origine des rejets 

82 : Diagnostic du lit : Intensité du colmatage 

83 : Diagnostic du lit : Les busages 

84 : Diagnostic du lit : Encombrement du lit 

85 : Diagnostic du lit : Plantes exotiques envahissantes du lit 

86 : Diagnostic du lit : Ouvrages de franchissement 

88 : Diagnostic des berges et de la ripisylve par la méthode du REH 

89 : Diagnostic des berges et de la ripisylve : Pratiques d'entretien des berges 

90 : Diagnostic des berges et de la ripisylve : Aménagements de berges 

91 : Abreuvoirs et piétinement des berges 

92 : Diagnostic des berges et de la ripisylve : Plantes envahissantes de berges 

94 : Diagnostic des annexes et du lit majeur par la méthode du REH 

95 : Remblais, digues en lit majeur 

96 : Diagnostic du lit majeur : Etangs et gravières 

97 : Diagnostic du lit majeur : exutoires des réseaux de drainage 

98 : Diagnostic du lit majeur : Densité de haies à l'hectare par masse d'eau 

99 : Occupation des sols du bassin versant (Source CDPNE) 

101 : Diagnostic du débit par la méthode du REH 

102 : Diagnostic du débit : Les prélèvements d'eau 

103 : Accentuation du ruissellement 

105 : Diagnostic de la continuité par la méthode du REH 

106 : Diagnostic de la continuité : les ouvrages par type 

107 : Diagnostic des ouvrages : priorité de colonisation des cours d'eau par les migrateurs 

108 : Diagnostic de la continuité écologique : les bras principaux pour la migration piscicole 

109 : Diagnostic de la continuité : le franchissement piscicole pour l'anguille 

110 : Diagnostic de la continuité : le franchissement piscicole pour le brochet 

111 : Diagnostic de la continuité : le franchissement piscicole pour la truite fario 

112 : Diagnostic de la continuité : les dispositifs pour le franchissement piscicole 

113 : Diagnostic de la continuité : plus mauvaise classe de franchissabilité piscicole 

114 : Diagnostic des ouvrages : évaluation du transport sédimentaire des ouvrages 

115 : Diagnostic des ouvrages : Outils d'évaluation des sites hydrauliques 

117 : Diagnostic de la ligne d'eau par la méthode du REH 

118 : Diagnostic de la ligne d'eau : L'écoulement libre 

119 : Diagnostic de la ligne d'eau : Classe de taux d'étagement 



121 : classe de puissance des cours d'eau du réseau principal 

122 : Diagnostic hydromorphologique : érodabilité des berges des cours d'eau du réseau principal 

123 : Diagnostic hydromorphologique : emprise disponible des cours d'eau du réseau principal pour la 
réalisation de travaux de restauration 

124 : Diagnostic hydromorphologique : potentiel d'apport solide du réseau principal 

125 : Diagnostic hydromorphologique : score d'efficience des projets de restauration des cours d'eau du 
réseau principal 

126 : Diagnostic hydromorphologique : Sucreusement du lit mineur 

127 : Diagnostic hydromorphologiue : Station hydrologique utilisée pour l'estimation des débits d'étiage 
de fréquence quinquennale 

128 : Diagnostic hydromorphologique : fréquence de débordement des cours d'eau du réseau principal 

200 : Substrats dominants - Réseau principal 

201 : Influence des ouvrages sur le colmatage 

202 : Potentialité "truite fario" - Secteurs fortement colmatés 

203 : Principales origines du colmatage 

204 : Influence du ruissellement et du drainage sur le colmatage et la granulométrie 

205 : Influence du piétinement sur le colmatage et la granulométrie 

206 : Influence des rejets sur le colmatage et la granulométrie 

207 : Frayères ONEMA 

400 : Evaluation multicritères - Filtre réglementation 

401 : Evaluation multicritères - Filtre impact écologique 

402 : Evaluation multicritères - Filtre opportunité 

403 : Evaluation multicritères – Synthèse 

404 : Ouvrage présent sur les cartes de Cassini 

500 : Etat du compartiment hydrologique selon l'état des lieux 2004 

501 : Risque de non atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau selon l'état des lieux 2004 sur 
le compartiment hydrologie par masse d'eau 

502 : Intensité des étiages 

503 : Cote altimétrique des prélèvements souterrains 

504 : Prélèvements souterrains pris en compte dans l'analyse 

505 : Altération du débit d'étiage des masses d'eau par des prélèvements d'eau superficiels 

506 : Altération du débit d'étiage des masses d'eau par des prélèvements souterrains 

507 : Altération du débit annuel des masses d'eau par des prélèvements souterrains et superficiels 

508 : Altération du débit d'étiage des masses d'eau par des prélèvements souterrains et superficiels 

509 : Les coefficients de ruissellement 

510 : Les coefficients de ruissellement moyens pondérés par masse d'eau 

511 : Densité de haies à l'hectare par masse d'eau 

512 : Surface drainée par masse d'eau 

513 : Risque hydrologique lié à la réduction de la surface d'expansion des crues 

514 : Evaporation des plans d'eau aux abords des cours d'eau (< 200 m) 

515 : Surfaces de zones humides par masse d'eau 

516 : Réseau écologique des Milieux Herbacés Humides (Source CDPNE) 

517 : Appréciation HydroConcept du risque lié au déficit hydrique 

518 : Identification du risque lié au déficit hydrique 

 














































































































































































































































































































