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5. Contexte hydrogéologique 
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6. Etat écologique des masses d’eau cours d’eau pour 2010-2011 
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7. Zones de répartition des eaux 
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8. Communes classées en zone vulnérable à la pollution par les 
nitrates d'origine agricole 
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9. Classements des cours d’eau 
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12. Têtes de bassin versant 
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13. Taux d’étagement des drains principaux de masses d’eau cours 
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14. Densité de plans d’eau (ensemble des plans d’eau photo-
interprétés par TTi production) 
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15. Enveloppes de probabilité forte à très forte de présence de zones 
humides sur le territoire 
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16. Enveloppes de probabilité moyenne à très forte de présence de 
zones humides sur le territoire 
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17. Enveloppes dans lesquelles les inventaires de terrain doivent être 
lancés prioritairement 
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18. SDAGE Loire-Bretagne 2010 - 2015 : Délai d'atteinte du bon état 
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19. SDAGE Loire-Bretagne 2010 - 2015 : Délai d'atteinte du bon état 
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20. SDAGE Loire-Bretagne 2010 - 2015 : Délai d'atteinte du bon état 
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30. Actualisation de l'état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021 : Risque Pesticides pour les masses d'eau souterraines 
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