Part de le superficie irriguée dans la superficie agricole utilisée (SAU) en 2010
Source : Agreste - Recensement agricole 2010 et estimations pour les communes non diffusibles.
Vue France entière (France métropolitaine par cantons et DOM par communes).
Légende - lire :
"moins de 1 %"
"de 1 % à moins de 5 %"
"de 5 % à moins de 10 %"
"de 10 % à moins de 20 %"
"de 20 % à moins de 50 %"
"50 % ou plus"

© Maaf 2012 - IGN GéoFla 2010

Les superficies irriguées comprennent les superficies irriguées au moins une fois au cours de la campagne agricole, quel que soit le mode d'irrigation
(hors cultures irriguées uniquement dans le cadre d'une protection contre le gel ou d'une lutte phytosanitaire).

Cette carte peut être consultée en mode interactif dans la rubrique "cartes en ligne" du site Agreste. D'autres vues y sont proposées (régions,
départements, France métropolitaine par communes ...) et l'utilisateur peut zoomer sur sa zone d'intérêt et modifier la représentation.

Part de la superficie drainée dans la superficie agricole utilisée (SAU) en 2010
Source : Agreste - Recensement agricole 2010 et estimations pour les communes non diffusibles.
Vue France entière (France métropolitaine par cantons et DOM par communes).
Légende, lire :
"moins de 1 %"
"de 1 % à moins de 5 %"
"de 5 % à moins de 15 %"
"de 15 % à moins de 30 %"
"30 % et plus"
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Il s'agit ici de la superficie drainée ou assainie par un réseau de drains enterrés. Ne sont pas prises en compte les superfcies dont les drains
n'évacuent plus, ni celles qui ne sont drainées que ponctuellement (captage de mouillères), à l'aide d'un seul drain et non d'un réseau.

Cette carte peut être consultée en mode interactif dans la rubrique "cartes en ligne" du site Agreste. D'autres vues y sont proposées (régions,
départements, France métropolitaine par communes ...) et l'utilisateur peut zoomer sur sa zone d'intérêt et modifier la représentation.

