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Méthode nationale d’évaluation des
fonctions des zones humides
L’Onema et le Muséum national d’histoire naturelle
viennent de publier le guide de la méthode nationale
d’évaluation des fonctions des zones humides.
A lire sur le site de l'ONEMA.
Consulter les documents

SDAGE Loire-Bretagne
Aide à la lecture
En novembre 2015, le comité de bassin a adopté
le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.
Une aide à la lecture visant notamment à répondre
aux questions suivantes vient d'être publiée :
Comment lire le Sdage ? Quelle est sa portée ?
Qu’est-ce qui change par rapport au Sdage
précédent ? Que prévoit le programme de
mesures qui l’accompagne ? Qui doit faire quoi ?
Retrouvez des éléments de réponse dans ce
document.

Consulter le document

Inondations
mai-juin 2016
Le bassin versant du Cher a récemment été touché
par des inondations ayant entrainé dans certains
secteurs d'importants dégâts.
Retrouvez l'arrêté portant reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle publié au JO du 8 juin 2016
ainsi que des liens vers plusieurs sites internet
permettent d’obtenir des informations sur les
précipitations et les inondations.
Consulter l'article

Suivi 2015 des peuplements
piscicoles dans le département de
l’Allier
La réalisation du Plan Départemental pour la
protection du milieu aquatique et la Gestion de
la Ressource Piscicole (PDPG) de l’Allier a mis
en évidence un manque de connaissances des
peuplements piscicoles des différents contextes
du département.
Ainsi, la Fédération de l’Allier pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique a décidé
de mettre en place à partir de 2010, un
réseau départemental de suivi des peuplements
piscicoles.
Retrouvez sous ce lien les résultats 2015.

Consulter le document

Réunion d’information et d’échange
sur la compétence GEMAPI
Le 7 juin s'est tenue à Vierzon, une réunion
d'information et d'échange sur la compétence
GEstion des Milieux aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI).
Retrouvez les diaporamas présentés lors de cette
demie journée organisée par l'Etablissement public
Loire et les Commissions Locales de l'Eau des SAGE
Cher amont, Cher aval et Yèvre-auron.

Consulter les diaporamas
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