
Réseau hydrographique

Une grande majorite? de cours d?eau est en rang 1 (56%) et en rang 2 (22%) selon l'ordination de Strahler
. Les autres rangs sont minoritaires avec un rang 6 (1%) repre?sentant l?ordination la plus haute (quel
cours d'eau ?).

 

 

Les hydro-e?core?gi ons (HER) sont des unite?s du territoire montrant
une homoge?ne?ite? de fonctionnement biologique et e?cologique de leurs hydrosyste?mes. En France,
elles ont e?te? de?finies par Wasson et al. (2002) sur la base de trois de?terminants de premier ordre :
ge?ologie, relief et climat. La re?gion est concerne?e par 2 hydroe?core?gions de niveau 1 et 4 de niveau
2. Les deux HER1 ont une densite? de drainage diffe?rente. Ainsi la HER Armoricain a une densite? de
0.8 km/km2, contre seulement 0.4 km/km2 pour la HER des tables calcaires.

Au niveau 2, c'est la HER "Tables Calcaires" qui se divise en 3 entite?s : Cotentin Est, Pays de Caen et

Tables Calcaires Nord Loire-Perche.

Avec ses nombreux fleuves co?tiers, ses zones de marais et une forte densite? de ruisseaux en te?tes de
bassins, la Basse-Normandie posse?de un re?seau de plus de 16 000 km de cours d?eau. La pre?servation
de la qualite? de ces milieux est un enjeu majeur du fait de leur inte?re?t biologique (faune, flore,
poissons migrateurs..), mais aussi compte tenu des usages de cette ressource (production d?eau potable,
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loisirs aquatiques..).

Du point de vue de la qualite?, malgre? une re?duction notable de la pollution organique en provenance
des collectivite?s et des industries, la qualite? des eaux reste globalement me?diocre. L'augmentation
re?gulie?re des teneurs en azote et en phosphore entrai?ne des de?veloppements d?algues, la pre?sence
de pesticides est de plus en plus souvent observe?e, les peuplements benthiques et piscicoles tendent a?
se banaliser.
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