
 

 

CELLULE D’ANIMATION DU SAGE AUTHION   - 1 - 

 

 Atlas cartographique 

 

 

 

  

L’Atlas cartographique 

Du SAGE du bassin versant de l’Authion – Année 2017 

ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE 
MAINE ET LOIRE – INDRE ET LOIRE 
pour l’aménagement du bassin de l’Authion et la mise en valeur de la Vallée de l’Authion 

 



 

 

CELLULE D’ANIMATION DU SAGE AUTHION   - 2 - 

 

 Atlas cartographique 

 

  

 

PORTER, FAIRE CONNAITRE 

ET APPLIQUER LE SAGE 

 

PREVENIR LE RISQUE 

D’INONDATION DANS LE 

VAL D’AUTHION 

 

GERER GLOBALEMENT LA 

RESSOURCE POUR ASSURER 

LA PERENNITE DE TOUS LES 

USAGES 

PROTEGER ET RESTAURER 

LA MORPHOLOGIE DES 

COURS D’EAU ET LES ZONES 

HUMIDES DE MANIERE 

DIFFERENCIEE SUR LE 

TERRITOIRE 

 

AMELIORER LA QUALITE 

DES EAUX SOUTERRAINES ET 

SUPERFICIELLES 

 

… 



 

 

CELLULE D’ANIMATION DU SAGE AUTHION   - 3 - 

 

 Atlas cartographique 

L’ATLAS CARTOGRAPHIQUE DU SAGE... 
 

 
L’atlas cartographique est un outil visuel permettant de voir de façon graphique les différents aspects du bassin versant. En fonction des résultats obtenus, il permet d’orienter les prises de décision et la 
mise en œuvre des préconisations du SAGE dans un souci d’efficacité. 
Cet atlas présente les différentes cartes produites dans le cadre de l’élaboration du PAGD, du règlement, de l’évaluation environnement et du tableau de bord.  

 
Qu'est-ce qu'un atlas ? 
 
Le Glossaire français de cartographie (1990) donne la définition suivante pour le mot atlas : « recueil de cartes, conçu pour représenter un espace donné et exposer un ou plusieurs thèmes ». L’atlas est 
par définition un inventaire géographique intelligent, l’outil indispensable qui permet précisément à la géographie d’abandonner ses aspects d’inventaire sans intérêt : « la carte est représentation des lieux, 
l’atlas fichier des lieux, la géographie explication des lieux » (Brunet et al, 1995).1  

 
Quoi et pourquoi ? 
 
L’atlas cartographique comprend 47 cartes visant à  assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des 5 objectifs généraux du SAGE. Cet atlas est classé en 5 parties : 
 

- adéquation besoins-ressources : gérer globalement la ressource en eaux 
- qualité morphologique et continuité écologique / patrimoine écologique et zones humides : protéger et restaurer la continuité des cours d’eau 
- qualité de l’eau : améliorer la qualité des eaux 
- inondation : prévenir les risques inondations 
- thématiques transversale : porter, faire connaitre et appliquer le SAGE 

 
Pour qui ? 

 
Les cartes sont un support d’aide à la décision éditées pour les membres de la CLE et aux différents acteurs techniques et usagers de l’eau.  

 
  

                                                           
1 GUMUCHIAN Hervé &  MAROIS Claude, 2000, Initiation à la recherche en géographie : aménagement, développement territorial, environnement, Ed. ECONOMICA, Les presses de l’Université de Montréal, 420p. 
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