
Tutoriel pour l’utilisation de la carte dynamique « Communes du
département de la Loire classées en ZVN en 2021»

Communes du département de la Loire classées en Zone Vulnérable à la pollution par les Nitrates (ZVN) d'origine
agricole suite à l'arrêté préfectoral régional 21-325 et 21-329 du 23 juillet 2021-bassin Rhône-Méditerranée et

l'arrêté préfectoral régional 21-230 et 21-231 du 30 août 2021-bassin Loire Bretagne. 

Cette carte est destinée à un usage informatif.

Echelle de visualisation de la carte: du 1/1 000 000ème au 1/3 000ème

Accès à la carte de visualisation et descriptifs en suivant les chiffres en rouge

1/ en cliquant sur les 3 barres horizontales : accès au contenu (couches) de la carte :
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Descriptif du contenu de la carte et légende     :  

Pour lire le nom de la couche en entier, mettre la souris sur le nom 
(exemple : Sections cadastrales des ...) et attendre 2 secondes. Une 
info bulle va apparaître.
Si l’oeil est de couleur grise, la couche n’est pas visible à cette 
échelle.

1  couche affichée ou masquée (si on clique sur l’oeil qui devient
alors barré) ;

     2  le i indique que la couche est interrogeable ;
     3  réglage de l’opacité de la couche ;
     4  si on clique sur les 3 points ..., la légende s’affiche.
        Pas de … , pas de légende disponible.
                                                                

                 

2/ Accès à la Recherche à l'adresse     :  

 Cette zone permet de spécifier un lieu ou une adresse 
pour le rechercher dans la Base Adresse Nationale (BAN) et se localiser dessus.

 3/ Zoom   de la carte     :  

 Zoom avant

 Zoom arrière                                                                                      

4/ Aide générale     :  

 Donne accès au présent manuel d'utilisation ainsi qu'à d'autres informations sur l'application.

5/ Barre d'outils cartographiques     :  

 Retourner à l'étendue initiale de la carte

Rétablir la carte sur son emprise initiale, telle que définie par son producteur

 Déplier/replier les outils de mesure

 Calcul de distance : une fois l'outil activé, chaque clic sur la carte matérialise un point 
de la polyligne à mesurer ; l'opération se termine par un double-clic, définissant ainsi le dernier 
point. Une infobulle indique la valeur mesurée au gré du tracé et persistera au niveau du dernier 
point
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https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/doc/doc_utilisateurs_frontoffice_geo-ide_carto2/res/FO_zone_de_recherche.png


 Calcul de surface : une fois l'outil activé, chaque clic sur la carte matérialise un point 
du polygone à mesurer ; l'opération se termine par un double-clic, définissant ainsi le dernier 
point. Une infobulle indique la valeur mesurée au gré du tracé et persistera au niveau du 
centroïde du polygone

Truc & astuce

• Durant la définition de ces mesures, les outils de navigation cartographique restent 
accessibles

• Maintenir la touche Maj du clavier permet de ⇧Maj du clavier permet de tracer des formes libres au lieu du 
point-à-point

• Les mesures disparaissent définitivement de la carte dès que l'outil de mesure qui a 
été utilisé est désélectionné

 Déplier/replier les outils d'interrogation

 Sélection par rectangle

 Sélection par point rayon (cliquer sur un point de la carte puis renseigner un rayon en 
mètres)

 Sélection par ligne avec tampon (construire une ligne/polyligne, chaque clic place un 
point. Double-clic pour terminer la ligne/polyligne. Renseigner ensuite la distance du tampon 
autour de la ligne/polyligne en mètres. NB : utiliser la valeur 1 pour sélectionner sur la ligne 
sans tampon

 Sélection par polygone avec tampon (idem outil précédent, chaque clic place un 
sommet du polygone)

 Déplier/replier les outils d'export

 Exporter avec une mise en page PDF

 Enregistrer la vue courante au format PNG
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