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Liste des cartes 
 
 

Caractéristiques générales du territoire 
Carte 1 - Périmètre et situation administrative du SAGE au 1er janvier 2016 

Carte 2 - Localisation du bassin versant du SAGE 

Carte 3 - Délimitation des masses d’eau superficielles 

Carte 4 - Délimitation de la masse d’eau souterraine 

Carte 5 - Les EPCI à fiscalité propre présents sur le SAGE au 1er janvier 2016 

Carte 6 - Population et densité de population en 2013 

Carte 7 - Occupation du sol en 2012 selon la nomenclature CORINE Land Cover de 

niveaux 3 

Carte 8 - Altimétrie 

Carte 9 – Contexte géologique 

 

Eau et milieux naturels 
Carte 10 - Réseau hydrographique 

Carte 11 - Stations de surveillance des cours d’eau 

Carte 12 - Réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles 

Carte 13 - Etat écologique des masses d'eau superficielles pour la période 

d'évaluation 2012-2013 

Carte 14 - Etat chimique des masses d'eau superficielles pour la période 

d'évaluation 2012-2013 

Carte 15 - Etat chimique (hors HAP) des masses d'eau superficielles pour la 

période d'évaluation 2012-2013 

Carte 16 - Délai d'atteinte du bon état/potentiel écologique des masses d'eau 

superficielles pour la période d'évaluation 2012-2013 

Carte 17 - Délai d'atteinte du bon état chimique des masses d'eau superficielles 

pour la période d'évaluation 2012-2013 

Carte 18 - Etat/Potentiel détaillé des stations de mesure des masses d'eau 

superficielles pour la période d'évaluation 2011-2013 

Carte 19 - Obstacles à la continuité piscicole 

Carte 20 - SYRAH - Paramètre continuité latérale des cours d'eau 

Carte 21 - SYRAH – Paramètre hydrologie des cours d’eau 

Carte 22 - SYRAH – Paramètre morphologie des cours d’eau 

Carte 23 – SYRAH - Paramètre pressions hydromorphologiques globales sur les 

cours d'eau 

Carte 24 – SEQ-Physique – Evaluation des berges des cours d’eau 

Carte 25 – SEQ-Physique – Evaluation du lit mineur des cours d’eau 

Carte 26 - Caractéristiques hydrogéologiques de la masse d’eau souterraine 

Carte 27 - Réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines 

Carte 28 - Etat quantitatif de la masse d'eau souterraine pour la période 

d'évaluation 2007-2011 

Carte 29 - Etat chimique de la masse d'eau souterraine pour la période 

d'évaluation 2007-2011 

Carte 30 - Délai d'atteinte du bon état quantitatif de la masse d'eau souterraine 

pour la période d'évaluation 2007-2011 

Carte 31 - Délai d'atteinte du bon état chimique de la masse d'eau souterraine 

pour la période d'évaluation 2007-2011 

Carte 32 - Espaces inventoriés et protégés 

Carte 33 - Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Trame Verte et Bleue 

(SRCE-TVB) 

Carte 34 - Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Trame Verte et Bleue 

(SRCE-TVB) - Volet zones humides et cours d’eau 

Carte 35 - Zones à dominante humide 

 

Usages et pressions liés à l’eau 
 
Carte 36 – Organisation de l’alimentation en eau potable 

Carte 37 – Qualité des eaux brutes des captages AEP 

Carte 38 – Organisation de l’assainissement collectif 

Carte 39 – Epandage des boues de stations d’épuration urbaines et industrielles 

Carte 40 – Répartition des SPANC 

Carte 41 – Installations ANC et diagnostics 

Carte 42 – Installations ANC non conformes 

Carte 43 – Prélèvements d’origine industrielle 

Carte 44 – Rejets d’origine industrielle 

Carte 45 – Sites et sols pollués 

Carte 46 – Typologie des cultures en 2012 selon le Registre Parcellaire Graphique 

Carte 47 – Surfaces en agriculture biologique en 2015 

Carte 48 – Prélèvements d’origine agricole 

Carte 49 – Pression azotée selon l’assolement 2012 

Carte 50 – Pression phytosanitaire selon l’assolement 2012 

Carte 51 – Associations et parcours de pêche 

Carte 52 – Randonnées et activités nautiques 

Carte 53 – Risque érosion












































































































