
 

   

  
 

  

 

Un programme d’études 
préalable pour la prévention des 
inondations sur le bassin du 
Loir 
  

En 2021, l’Etablissement public Loire 
travaille, en co-construction avec les acteurs 
locaux, à la préparation du programme 
d’études préalable au PAPI du bassin du Loir. 
  

> En savoir plus < 

 

 

 

  

 

   

  

Gestion des vannages du Loir : 
quel impact sur le transport des 
sédiments ? 
  

La Commission Locale de l’Eau (CLE) a 
mis en place une gestion coordonnée des 
vannages depuis l’hiver 2017 sur l’axe Loir. 
Mais l’ouverture hivernale des vannages 
permet-elle bien d’assurer le transit des 
sédiments sur le Loir ? Une étude est en 
cours. 
  

> En savoir plus < 

 

 

   

  

Donnez votre avis sur l'eau ! 
  

Cet été, donnez votre avis sur les projets 
de schéma directeur d'aménagement des 
eaux et de plan de gestion du risque 
inondation Loire-Bretagne. 
Ces documents fixent les objectifs et  les 
règles pour une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau, et pour la 
gestion du risque inondation. 
  

> Donner votre avis <  

 

 

  
 

  

https://sage-loir.fr/?p=2888
https://sage-loir.fr/?p=2900
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-sdage-preparer-la-re-1/preparer-la-revision/consultation-2021-sur-le-projet-de-sdage.html
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-sdage-preparer-la-re-1/preparer-la-revision/consultation-2021-sur-le-projet-de-sdage.html
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/consultation-pgri-a3715.html
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/consultation-pgri-a3715.html
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-sdage-preparer-la-re-1/preparer-la-revision/consultation-2021-sur-le-projet-de-sdage.html
https://sage-loir.fr/


 

   

  

Un Contrat Territorial Eau en 
cours d'élaboration sur le Loir 
aval 
  

Un Contrat Territorial Eau (CT Eau) est en 
cours d’élaboration sur le territoire du « Loir 
aval », pour une mise en oeuvre prévue sur 
2022-2024. La CLE du SAGE Loir 
coordonne cette élaboration en 2021. 
  

> En savoir plus < 

 

 

   

  

Vous souhaitez communiquer sur 
un sujet ? 
  

Vous avez réalisé une action qui 
concourt aux objectifs du SAGE Loir : 
● inventaire de zones humides, 
● restauration des milieux aquatiques, 
● sécurisation alimentation en eau potable, 
● accompagnement des agriculteurs pour 
la qualité de l'eau, 
● etc. 
... et vous voulez la faire connaître ? 
Contactez l'animatrice du SAGE. 
  

Contact 

 

 

  
 

  

   

  

Cet email a été envoyé à {{ contact }}. 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur EP Loire. 

  
Se désinscrire 
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https://sage-loir.fr/?p=2922
https://sage-loir.fr/?p=2178
https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

