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Synthèse du bilan des connaissances
des impacts du changement climatique
Dans le prolongement de l'information diffusée dans
la lettre d'avril dernier, une synthèse du bilan des
connaissances des impacts du changement
climatique sur le bassin du SAGE Cher amont vient
d'être éditée.
Ce document de 4 pages synthétise les tendances
d’évolution attendues (en matière de températures,
précipitations, débits, etc.), donne des exemples
d’impacts possibles (sur la ressource en eau, les
milieux aquatiques et le risque inondation) et
présente
quelques
exemples
de
mesures
d’adaptation.
Consulter le document

Livre numérique pour expliquer ce qu'est un SAGE
L'Office International de l'Eau (OIEau) vient de publier un document numérique pour expliquer ce qu'est un
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ce support interactif, disponible en version web et
en application pour smartphones et tablettes, est
destiné à présenter cet outil de planification aux
acteurs impliqués dans la gestion de l'eau et des
milieux aquatiques.
Le contenu s'appuie sur deux synthèses, les
données des SAGE issues de Gest'eau et des
retours d'expériences, avec en particulier deux
vidéos d'interviews d'acteurs de terrain : une
animatrice de SAGE et un Président de
Commission Locale de l'Eau.

Consulter le document

Second numéro de la Newsletter de la
Fédération de pêche de l'Allier
La Fédération de l’Allier pour la pêche et la
protection du Milieu Aquatique a diffusé en octobre
dernier le 2nd numéro de sa lettre d'information
numérique.
A l'intérieur de ce document sont présentés les
dernières actualités, les projets en cours ou réalisés
ainsi que des informations liées à la pratique de la
pêche dans le département.

Consulter le document en ligne

Réhabilitation du Pont-canal de
Chantemerle
Depuis début octobre 2017, des travaux ont
débuté sur le Pont-canal de Chantemerle situé sur
la commune de Vaux.
Cet ouvrage d'art, vieux d'environ 190 ans et qui
permet au canal de franchir la Magieure, est en
cours de restauration sous maitrise d'ouvrage du
Syndicat intercommunal pour l'entretien et le

maintien en eau du canal de Berry.
Consulter l'article de presse et la vidéo de
présentation des travaux.

Une nouvelle plaquette de présentation
du SIAVAA
Le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de
la Vallée de l'Arnon Aval (SIAVAA) vient d'éditer une
nouvelle plaquette de présentation.
A la lecture de ce document, vous pourrrez
notamment prendre connaissance des grandes
catégories d'actions prévues dans le cadre du
contrat territorial signé sur la période 2018-2019.

Consulter ce document en ligne

Suivi des poissons migrateurs sur le bassin du Cher
Depuis 2 ans, un suivi des populations de
poissons migrateurs est réalisé, sous maitrise
d'ouvrage de l'EP Loire, sur l'axe Cher de SaintAignan à la confluence avec la Loire. En
complément, LOGRAMI réalise un suivi sur le
linéaire amont (jusqu'à Châtres/Cher) ainsi que
sur la partie aval de la Sauldre.
Ce suivi a pour objectif d'établir un état initial des
populations et des fronts de colonisation avant la
mise en oeuvre opérationnelle d'actions de
restauration de la continuité écologique en cours
de validation.
Retrouvez toutes les informations relatives à ce
suivi sur le site internet du SAGE Cher aval.
Visionnez la vidéo de présentation de ce suivi.

Informations sur les espèces exotiques
envahissantes sur le bassin LoireBretagne
Parmi les 19 objectifs fixés dans le cadre du SAGE
Cher amont, figure celui relatif à l'amélioration de la
connaissance et à la lutte contre la colonisation par
les espèces exotiques envahissantes.
Le présent article a pour objet de mettre directement
à disposition, des acteurs de terrain, certains des
éléments disponibles en téléchargement sur le site
internet Centre de ressources Loire Nature.
Manuel de gestion
Guide d'identification
Liste
catégorisée
des
espèces
exotiques
envahissantes
Affiche "Connaitre les plantes exotiques"
Affiche "Ces plantes de nos jardins qui deviennent
envahissantes"
Exposition "Espèces exotiques envahissantes"

M. BURLOT élu nouveau Président du
Comité de Bassin Loire-Bretagne
Lors de la réunion du Comité de Bassin, organisée
le 11 décembre 2017 à Orléans, M. Thierry
BURLOT (représentant la Région Bretagne) a été
élu Président de cette instance.

MM. DORON (Association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique), GOUSSET
(Coopérative
agro-alimentaire)
et
NOYAU
(Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher) ont quant
à eux été élus vice-Présidents.
Liste des membres du comité de bassin
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