
sigloire - Préfecture des Pays de la Loire | 2017-12-21 | 1 / 3

SIGLOIRE
(PRÉFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE)

AZI cours d'eau côtiers - unités hydrogéomorphologiques -
en Loire-Atlantique

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre AZI cours d'eau côtiers - unités hydrogéomorphologiques - en Loire-Atlantique

Date 2009-10-28T00:00:00

Type de date Révision
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Résumé Ces données représentent les différentes unités hydrogéomorphologiques de la plaine
alluviale des cours d'eau :
- 01: lit mineur (zone de circulation d'écoulement),
- 02: lit moyen (crues fréquentes et très fréquentes),
- 03: lit majeur (crues rares),
- 04: lit majeur exceptionnel (crues exceptionnelles),
- 05: plan d'eau,
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- 06: traict.
Le périmètre d’étude de l'atlas des zones inondables (AZI) des cours d'eau côtiers en Loire-
Atlantique couvre les bassins versants de l’Etier du Pont d’Arm, du Boivre, du Canal de Haute
Perche et du Falleron (y compris sa partie amont située dans le département de Vendée).
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Généralités sur la provenance Ces données représentent les éléments anthropiques de l'occupation du sol susceptibles de
jouer un rôle dans le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne.
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données et d'indiquer la date de mise à jour des donnée.
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