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LISTE DES CARTES 

 

1 – Entités géographiques cohérentes 

2.1 – Masses d’eau souterraines à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable 

2.2 – Masses d’eau souterraines 

2.3 – Objectif général 2.1 : améliorer les connaissances / Disposition 2.1.1 

2.4 – Objectif général 2.1 : améliorer les connaissances / Disposition 2.1.2 

2.5 – Objectif général 2.2 : planifier une gestion à long terme de la ressource compatible avec le 
fonctionnement des milieux / Disposition 2.2.1 

2.6 – Objectif général 2.2 : planifier une gestion à long terme de la ressource compatible avec le 
fonctionnement des milieux / Disposition 2.2.2 

2.7 – Objectif général 2.4 : Economiser l’eau 

3.1 – Territoires à risques importants 

3.2 – Hydroécorégion de niveau 1 

3.3 – Enjeu 3 : vivre avec / à côté de la rivière en cas de crues / Objectif général 3.1 et 3.2 

3.4 – Enjeu 3 : vivre avec / à côté de la rivière en cas de crues / Objectif général 3.3 

4.1 – Nappe alluviale de l’Allier et réseau de suivi 

4.2 – Nappe alluviale de l’Allier et captage AEP 

4.3 – Nappe alluviale de l’Allier et zone vulnérable 

4.4 – Sous-objectif 4.2a : mettre en place un programme de réduction et de lutte contre les 
pollutions diffuses et accidentelles de la nappe alluviale de l’Allier / Disposition 4.2.2 

4.5 – Sous-objectif 4.2a : mettre en place un programme de réduction et de lutte contre les 
pollutions diffuses et accidentelles de la nappe alluviale de l’Allier / Disposition 4.2.3 

5.1 – Sous-objectif 5.1a : réduire la pollution d’origine urbaine et industrielle en améliorant 
l’assainissement collectif et non collectif / Dispositions 5.1.1 à 5.1.3 

5.2 – Systèmes d’assainissement prioritaires 

5.3 – Sous-objectif 5.1b : réduire les pollutions diffuses et ponctuelles d’origine agricole / 
Dispositions 5.1.5 et 5.1.6 



 
 
 

5.4 –  Sous-objectif 5.1b : réduire les pollutions diffuses et ponctuelles d’origine agricole / 
Dispositions 5.1.7 et 5.1.8 

5.5 – Sous-objectif 5.1c : réduire les pollutions par les phytosanitaires / Disposition 5.1.10 

5.6 – Sous-objectif 5.2a : améliorer la connaissance des milieux aquatiques et de leurs perturbations 
/ Disposition 5.2.2 

5.7 – Disposition 5.2.4 : Mise en œuvre d’action de préservation et/ou de restauration des cours 
d’eau 

5.8 – Sous-objectif 5.2c : limiter l’impact des plans d’eau / Dispositions 5.2.5 et 5.2.6 

5.9 – Classement des cours d’eau au titre de l’article L 214-17 du code de l’environnement 

6.1 – Têtes de bassin versant et programme de gestion 

6.2 – Têtes de bassin versant et lacs de montagne 

7.1 – Disposition 7.1.1 : Gestion patrimoniale des espèces aquatiques, amélioration du suivi des 
poissons migrateurs 

7.2 – Disposition 7.1.2 : Mise en place de réglementation des boisements / prise en compte de 
l’enjeu milieu naturel dans la gestion des boisements 

7.3 – Disposition 7.1.3 : Elaboration et mise en œuvre d’un programme global de préservation et 
d’entretien des forêts alluviales 

7.4 – Disposition 7.4.1 : Inventaire des zones humides 

7.5 – Disposition 7.4.2 : Programme de préservation / reconquête des zones humides 

7.6 – Disposition 7.5.1 : Schémas d’exercice des activités touristiques 

8 – Enjeu 8 : zones d’actions préférentielles 
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