Observatoire du bassin du
Loir
Un nouvel outil de valorisation des
données sur l'eau est désormais
disponible sur le site du SAGE Loir. Il
donne
accès,
à
travers
une
carographie interractive, aux données
d'état des eaux en différents points
de suivi qualité du bassin versant.
En savoir plus

Exposition "Eau rare..."
Au terme d'une période marquée par
diverses
restrictions
de
consommation d’eau, force est de
constater que la sécheresse est
souvent au cœur de l’actualité.
L'Etablissement public Loire vient de
consacrer une exposition sur la
problématique de la sécheresse sur le
bassin de la Loire et ses affluents.
En savoir plus

Donnez votre avis sur
l'eau

Rivière ouverte - 2ème
édition

Qualité de l'eau, enjeux écologiques,
adaptation au changement climatique,
santé publique, risque d'inondation ...
Les
questions
de
l'eau
vous
intéressent ? Alors n'hésitez pas,
participez à la consultation sur l'avenir
de
l'eau
en
répondant
au
questionnaire en ligne.

Après une première expérimentation
jugée
concluante,
l'opération
d'ouverture
coordonnée
des
vannages sera renouvellée dès janvier
2019 sur le Loir en Loir-et-Cher. A
terme, cette démarche devrait être
étendue aux autres départements
traversés par le Loir.

En savoir plus

En savoir plus

Biblio'Com
L'Etablissement public Loire assure
l'animation administrative et technique

de 10 Schémas d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) dont

Restauration de la
continuité écologique sur
l'Aigre
Le 8 septembre 2018, se tenait
l'inauguration
des
travaux
de
restauration de l'Aigre à Romilly-surAigre. Ces travaux ont permis de

celui du Loir.
Afin de faciliter l'accès à l'ensemble
des produits de communication
(plaquettes, expositions, films, ...)
réalisés

dans

le

cadre

de

ces

procédures, une plateforme web vient
d'être lancée.
En savoir plus

restaurer la continuité écologique de
l'Aigre sur 6 km entre le moulin de
Vétille et Bouche d'Aigre par la remise
en fond de vallée de la rivière sur 650
ml.

En savoir plus
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