
Avertissement: 

Cet outil est une carte informative, compte tenu des différences d’échelles des documents traités,
le résultat peut générer des imprécisions. 

Il a l’objectif d’alerter sur l’existence potentielle d’un enjeu environnemental par rapport au terrain.
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Préambule

L’outil «Les enjeux environnementaux sur le territoire agricole» est un outil proposé par la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Eure aux professionnels agricoles.

Il a vocation à leur permettre d’identifier les enjeux environnementaux concernant leurs parcelles 
et accéder à la documentation utile.

L'outil est une carte interactive accessible sur le site des services de l’Etat, il rassemble les divers 
zonages géographiques liés à la réglementation en vigueur, ceux-ci ont été croisés avec les 
parcelles déclarées agricoles lors de la campagne PAC 2018 rendues anonymes. 

Cette carte, qui sera actualisée chaque année, résulte des croisements effectués avec les 
zonages existants au 1/08/2019.

Les fichiers sont présentés et rangés par domaines :

- Eau et milieux aquatiques

Directive nitrates
(vulnérabilité, zone d’action renforcée, prairies à maintenir en herbe, hydromorphie)

Eau potable
(Périmètres rapprochés de captage, Aires d’alimentation de captage ( AAC), zone 
de protection d’AAC)

Milieux aquatiques
SAGE, Référentiel cours d’eau

Sécheresse
Bassins sécheresse

Drainage agricole
parcelles drainées (*)

- Nature et biodiversité

Aires protégées
(Biotope, Réserves naturelles, Natura2000)

Inventaires
(zones humides, ZNIEFF, Espaces naturels sensibles)

- Site et paysage
Sites classés et inscrits

- Politique agricole commune ( PAC)
(localisation des prairies sensibles)

- Risques naturels
Plan de prévention du risque inondation
Cavités et marnières

- RPG2018
Parcelles agricoles 2018

(*) Base de données en cours de création, ne couvre pas actuellement le département.
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L’interface

Contenu de la carte: liste des couches géographiques

Couche affichée

Couche masquée

Affichage de la couche nécessite un changement de zoom

Un curseur permet d’ajuster la transparence

Localisation à la commune

A gauche de l’écran, l’outil Localisation parcellaire permet de zoomer sur la commune de son 
choix. Une fois, la commune sélectionnée ( Acquigny dans l’exemple) Cliquer sur Localiser.

Si on connaît la section cadastrale et le numéro de parcelle cadastrale, il sera possible de zoomer 
à la parcelle.
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Barre d’outils

Informations sur la carte : échelle, 
position du curseur et système de 
projection

  Outil de localisation à la parcelle ( localise, zoome sur la commune, 
  section cadastrale,parcelle cadastrale )

 L’ensemble de ces volets peuvent être repliés pour une meilleure 
lisibilité en cliquant sur la flèche.

 Outil de localisation des communes existantes au 1/01/2019.    
Choisir la  commune dans une liste déroulante, puis cliquer sur 
le bouton  « Localiser »

s

2018

RPG2018



La barre d’outil

Comment obtenir l’information liée à une parcelle 

permet d'obtenir des informations non visibles sur la carte: en cliquant l’icône, un outil 
s’ouvre : 

cliquez sur l’icône en forme de carré, dessinez un petit carré sur la parcelle.
Le résultat s'affiche :

L'endroit interrogé retourne 1 résultat,  cliquer sur le + à coté de Parcelles agricoles 2018 
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Comment afficher un zonage d’enjeu sur la carte :

Pour afficher les zonages à enjeu, 

il suffit d’aller dans la légende :
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Cliquer sur l'icône devant 
l'objet 

Pour chaque enjeu,
 vous pourrez trouver soit :

  un lien vers un fichier,
  un texte,
‘--’ : la parcelle n’est pas 
concernée

Ouvrir le volet pour déplier 
l’arborescence des 
zonages en cliquant sur le 
triangle.

Cliquez sur l’oeil pour 
rendre visible le zonage 
choisi.
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