Une série de trois vidéos pour
mieux comprendre la dynamique
des cours d'eau et les
phénomènes d'inondation sur le
bassin Loir
La connaissance et la compréhension des
phénomènes d'inondations sont essentielles pour
une bonne préparation et gestion de ce risque.
C'est pourquoi, la Commission Locale de l’Eau
vient de produire une série de trois vidéos
pédagogiques sur ce sujet.
Consultez les vidéos

Les chiffres clés du
changement climatique sur le
bassin du Loir

Un premier bilan de la mise
en oeuvre du SAGE

En 2017, l’Etablissement public Loire,
a confié à un prestataire une étude
sur les 9 SAGE dont il assure le
portage dont celui du Loir. L’objectif
était de rassembler les connaissances
sur le changement climatique, de les
communiquer en les vulgarisant et
d’informer les acteurs de l’eau sur les
impacts à venir.

trentaine d’indicateurs. Il permet de
faire un point d’étape sur ce qui a été

Afin de suivre l’avancement et évaluer
l’efficacité des mesures engagées sur
le bassin, la CLE s’est dotée en 2019
d’un tableau de bord composé d’une

réalisé et sur ce qu’il reste à faire pour
atteindre
les
objectifs
fixés
collectivement.
En savoir plus

En savoir plus

La continuité « écho
logique » aux milieux
aquatiques
Mais qu’est-ce-que la continuité
écologique ? En quoi et pourquoi est-il
logique de la préserver, de la

Le point sur la situation
hydrologique des cours
d'eau à l'étiage
Les conditions climatiques de ce
début d'été, ont accentué la baisse

des débits sur les cours d'eau du
bassin du Loir.

restaurer ?
C’est

la

réponse

qu’a

souhaité

apporter l’Etablissement public Loire

Au regard des impacts sur les milieux

en partenariat avec l’Agence française
pour la biodiversité, au travers d'une

et la resssource et devant les risques

exposition extérieure présentée du
1er juin au 31 août au 2 quai du Fort
Alleaume à Orléans, en lien avec

de tensions sur la distribution de l'eau
potable, des mesures de restrictions
des usages ont d'ores déjà été mises
en place sur plusieurs sous-bassins.

l’année internationale du saumon.
Consultez les derniers arrêtés en
Composée de 8 panneaux, cette
exposition est tenue à la disposition
des collectivités et de tous les acteurs
du bassin fluvial.
Consultez l'exposition
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