


 

 

 

 

1 – Introduction 
 

  

Contexte du SAGE Côtiers Ouest 

cotentin 
 

Carte 1 : Situation du territoire du SAGE 

 

Cadrage européen : la Directive Cadre 

européenne sur l'Eau 
 

Carte 2 : Masses d’eau superficielles – état 

écologique et objectif de bon état 

Carte 3 : Masses d’eau souterraines – état 

quantitatif et chimique et objectif de bon état 

 

Milieux physiques 
 

Carte 4 : Géologie 

Carte 5 : Occupation du sol 

Carte 6 : Réseau hydrographique 

 

 

2 – Etat du bassin 

 
Qualité des cours d’eau 

 

Carte 7 : Réseau de suivi de la qualité des eaux 

superficielles 

Carte 8A : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour l’élément de qualité 

« bilan de l’oxygène » paramètre Oxygène 

dissous 

Carte 8B : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour l’élément de qualité 

« bilan de l’oxygène » paramètre Taux de 

saturation en O2 dissous 

Carte 8C : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour l’élément de qualité 

« bilan de l’oxygène » paramètre Demande 

Biologique en Oxygène sur 5 jours (DBO5) 

Carte 8D : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour l’élément de qualité 

« bilan de l’oxygène » paramètre Carbone 

organique dissous 

Carte 9 : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour le paramètre 

Température 

Carte 10 : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour le paramètre 

Phosphore total 

Carte 11 : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour le paramètre 

Orthophosphates 

Carte 12 : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour le paramètre 

Ammonium  

 

 

 

 

 

 

Carte 13 : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour le paramètre 

Nitrites 

Carte 14 : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour le paramètre 

Nitrates  

Carte 15 : Etat d’avancement des études 

diagnostics disponibles et des programmes 

en cours sur les cours d’eau 

Carte 16 : Classement des cours d’eau au 

titre du L.214-17 du code de l’environnement 

Carte 17 : Obstacles recensés sur le territoire 

du SAGE 

Carte 18A : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour l'état biologique : 

Indice Biologique Global (IBG) 

Carte 18B : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour l'état biologique : 

Indice Biologique Diatomées (IBD) 

Carte 18C : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour l'état biologique : 

Indice Biologique Macrophytique en Rivière 

(IBMR) 

Carte 18D : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles pour l'état biologique : 

Indice Poisson Rivière (IPR) 

Carte 19 : Evolution de la qualité des eaux 

douces superficielles vis-à-vis des pesticides 

 

Qualité des eaux littorales 
 

Carte 20 : Réseau de suivi de la qualité des 

eaux littorales 

Carte 21 : Etat écologique des eaux littorales 

Carte 22 : Etat chimique des eaux littorales 

Carte 23 : Etat microbiologique des eaux 

littorales 

Carte 24 : Classement des zones 

conchylicoles 

Carte 25 : Classement des eaux de baignade  

 

Qualité des eaux souterraines 
 

Carte 26 : Réseau de suivi de la qualité des 

eaux souterraines 

Carte 27 : Evolution de la qualité des eaux  

souterraines pour le paramètre Nitrates 

 

Quantité et ressource en eau 
 

Carte 28 : Réseau de suivi quantitatif des 

eaux superficielles 

Carte 29 : Réseau de suivi quantitatif des 

eaux souterraines 

 

Milieux naturels 
 

Carte 30A : Espaces naturels remarquables 

(Zones protégées) 

Carte 30B : Espaces naturels remarquables 

(Zones d'inventaires) 

Carte 31A : Zones humides (Qualité de 

l'information) 

Carte 31B : Zones humides (Pourcentage de 

dégradation) 

 

 

 

 

 

 

Erosion hydrique des sols 
 

Carte 32 : Vulnérabilité des masses d'eau 

superficielles au ruissellement érosif sur le 

territoire du SAGE 

 

3 – Usages sur le territoire 

du SAGE 
 

Urbanisation et aménagement du 

territoire 
 

Carte 33 : Population en 2014 

Carte 34 : Documents d’urbanisme 

 

Risque inondation 
 

Carte 35 : Plus hautes eaux connues 

 

Eau potable 
 

Carte 36 : Structures compétentes en 

production et distribution ou distribution 

d’eau potable 

Carte 37 : Captages d’eau potable et 

volumes prélevés 

 

Rejets domestiques 
 

Carte 38 : Structures compétentes en 

assainissement collectif 

Carte 39 : Station de traitement des eaux 

usées 

Carte 40 : Structures compétentes en 

assainissement non collectif 

 

 

Agriculture 
 

Carte 41 : Part de la SAU  

Carte 42 : Assolement par commune 

Carte 43 : Elevage par commune 

Carte 44 : Zones vulnérables 

Carte 45 : Prélèvements agricoles déclarés 

 

Activités industrielles 

 
Carte 46 : Sites ICPE – prélèvements et 

rejets 

 

 

Tourisme et loisirs 
 

Carte 47 : Augmentation potentielle de la 

population en période touristique (2014) 

Carte 48 : Suivi sanitaire des sites de pêche 

à pied de loisir 
























