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AZI du bassin versant du lac de Grandlieu - zones
inondables - en Loire-Atlantique et Vendée
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Résumé

Ces données représentent les différents lits des cours d'eau cartographiés selon l'approche
hydrogéomorphologique (010: le lit mineur correspond au chenal principal, 020: le lit moyen
est inondé par les crues fréquentes, 030: le lit majeur est inondé par des grandes crues, 040:
le lit majeur exceptionnel est inondable par des crues rares).
L’étude concerne le bassin versant des rivières appartenant au bassin versant du lac de
Grandlieu. Il est constitué des rivières de l’Acheneau, la Boulogne, le Tenu, l’Issoire, la Logne
et l’Ognon et s’étend sur les deux départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée.
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Etendue
Description

Loire-Atlantique et Vendée : bassin versant des rivières appartenant au bassin versant du lac
de Grandlieu (rivières de l’Acheneau, la Boulogne, le Tenu, l’Issoire, la Logne et l’Ognon)
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Dénominateur de l'échelle

25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Cet atlas des zones inondables (AZI) a été réalisé selon la méthode hydrogéomorphologique
conformémént au guide "Atlas des zones inondables par analyse hydrogéomorphologique Termes de référence du CCTP pour la réalisation des atlas - mars 2002" de la Direction de
la Prévention des Pollutions et des Risques du Ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable".
Cette méthode s'appuie sur 2 outils complémentaires : l'analyse stéréoscopique de
photographies aériennes et les observations de terrain.
Les enveloppes des zones inondables définies ainsi ont été confortées par une recherche des
crues historiques.
Les cartes d'inondabilité ont été réalisées sur fond de plan scan 25 de l'IGN à l'échelle du 1/25
000 avec des zooms au 1/10 000 sur les zones à enjeux.
L'atlas se compose ainsi de 24 planches au 1/25 000 couvrant l'ensemble des cours d'eau
concernés et de 7 planches au 1/10 000 couvrant les zones à enjeux.
Le rapport et la cartographie sont disponibles sur les sites internet des services de l'Etat en
Loire-Atlantique.
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