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Thème 01 - Carte des UDE et Limites administratives 

Ce thème présente à l’échelle 1/250 000, le détail des limites des 
différentes UDE définies sur le secteur d’étude. A ces limites se 
surimposent : 

 Le tracé du réseau hydrographique ; 

 Les limites de communes ; 

 Les limites des Communautés de Communes ; 

 Les limites des SCOT ; 

 Les limites de départements. 

Thème 02 – Cartes de la qualité du recouvrement 

II s'agit d'une description de la protection naturelle intrinsèque de 
l'aquifère alluvial. La couverture superficielle est décrite de façon globale 
en tenant compte de sa nature (argile, argile sableuse, sable) et de son 
épaisseur. 

Cette répartition a été réalisée à partir des coupes géologiques des 
forages recensés sur le secteur d’étude (données BSS). 

Thème 03 – Cartes des épaisseurs des alluvions 

II s'agit d'une cartographie de l’épaisseur des alluvions du secteur 
d’étude. 

Cette répartition a été réalisée à partir des coupes géologiques des 
forages recensés sur le secteur d’étude (données BSS). 

Thème 04 – Carte des écoulements souterrains 

II s'agit d'une description des éléments liés au transfert de l'eau dans le 
sous-sol. 

La piézométrie est illustrée par des courbes isopièzes équidistantes d’un 
mètre. Cette piézométrie s'appuie :  

 Sur le tracé des piézométries effectuées dans le cadre de 
l’établissement des fiches masse d’eau pour l’Agence de l’Eau RMC ; 

 sur l’inventaire BSS du BRGM. 

Elle est accompagnée de flèches indiquant le sens d’écoulement de la 
nappe. 

La base de données des traçages réalisés en Franche-Comté est 
également présentée. Cette carte, fournie pour la DREAL Franche 
Comté, permet de visualiser les circulations karstiques en présentation : 

 les points d’injections de colorants ; 

 les points de suivis  

 les points de restitutions de ces colorants. 

Thème 05 - Cartes des transmissivités et apports 
d’autres entités hydrogéologiques 

Il s’agit d’une description des potentialités aquifère sur le secteur d’étude 
basée sur les valeurs de transmissivité de l’aquifère en présence. Ces 
données sont issues de la réinterprétation des données BSS mais ont pu 
localement être mises à jour en fonction des nouvelles investigations 
réalisées et portées à notre connaissance. 

La méthodologie employée a été basée sur le fait que la transmissivité 
est le reflet du potentiel productif d’un aquifère : plus la transmissivité est 
élevée, plus la ressource qui peut être tirée de cet aquifère peut être 
importante. 

Il faut signaler que du fait de la dispersion des résultats, l’affectation 
d’une transmissivité moyenne à l’échelle du secteur d’étude n’a été 
réalisée, seule des données ponctuelles ont été cartographiées. Cette 
représentation permet toutefois de différencier les zones productives 
des zones peu productives. 

Les relations possibles entre nappes et autres entités hydrogéologiques 
sont présentées à l’aide de linéaires illustrant leur nature (Pliocène et 
calcaire) et le type d’échange (alimentation par le versant ou par le 
substratum). 

Thème 06 - Occupation des sols 

Il s’agit d’une présentation de l’occupation des sols du Secteur d’étude 
issue : 

 de la base de données Corine Land Cover 2000 ; 

 de la base du registre parcellaire graphique anonyme de 2009 
(parcelles agricoles). 

Thème 07 – Carte des risques 

II s'agit d'une carte présentant une répartition des risques susceptibles 
d'affecter la qualité des eaux de la nappe. Les risques « ponctuels » 
retenus sont les dépôts d'hydrocarbures, les zones industrielles, les 
stations d'épuration, les gravières, les décharges. 

Ces risques peuvent être répartis dans deux familles : 

 Les risques « ponctuels », représentés par : 

o les dépôts d'hydrocarbures 

o les zones industrielles 

o les stations d'épuration 

o les gravières 

o les décharges 

o etc. 

 Les risques « linéaires », représentés par : 

o les axes routiers (autoroutes, routes nationales, routes 
départementales) ; 

o les voies ferrées ; 

o les réseaux de transport de matières dangereuses (gazoducs, 
pipeline) ; 

o etc. 

Thème 08 – Carte des qualités de la ressource en 
eaux souterraines 

Cette représentation a été réalisée à partir des données suivantes : 

 données de l’ARS, des exploitants 

 données des réseaux de suivis de l’Agence de l’eau 

Les données cartographiées sont : 

 Les teneurs en nitrates au droit des zones de captages AEP ; 

 L’évolution des teneurs en nitrates au droit des champs captants. 

Des graphiques insérés de façon ponctuelle présentent l’évolution des 
teneurs en nitrates des principaux affluents du Doubs et de la Loue de 
2000 à 2010. 

Thème 09 – Zonages réglementaires des milieux 
naturels 

II s'agit d'une carte présentant le détail des zonages réglementaires 
actuellement en vigueur sur le territoire de l’étude. 

Cette carte présente les zonages suivants : 

 Site classé. 

 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ;  

 NATURA 2000 : SIC, ZPS ;  

 Périmètre Directive Habitat ;  

 Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) ;  

 Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
de type 1 et 2 
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