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Commission Locale de l'Eau (CLE) : Adrien
DENIS est élu président

Réunie en séance plénière le 16 juin dernier à
Morée (41), la Commission Locale de l'Eau a élu
à sa tête Adrien DENIS, maire de Dénezé-sous-
le-Lude. Il succède ainsi à Serge FAUVE qui avait
décidé de se retirer.

Les vice-présidents sont :
- M. Philippe CHAMBRIER (Vendôme - 41); 
- Mme. Catherine CÔME (Louestault - 37)  ;
- M. Claude JAUNAY (La Flèche - 72)  ;
- M. Bernard MERCUZOT (Alluyes - 28).

En savoir +

 
Lancement de l'appel à projet Contrat
Régional de Bassin Versant (CRBV) Loir
2016-2018

Vous êtes une collectivité, une association, une
strucutre coopérative ou une chambre
consulaire et vous envisagez d'engager des
actions participant à la gestion équilibrée de la
ressource en eau en région Pays-de-la-Loire...
Alors consultez l'appel à projet via le lien
suivant pour bénéficier d'un appui technique et
financier.

En savoir +
 
Une journée d'échange pour réduire l'usage des
pesticides sur sa commune

Le vendredi 16 octobre 2015, le CPIE des vallées de la
Sarthe et du Loir organise en partenariat avec la CLE du
SAGE Loir une journée d'échange sur la réduction de
l'usage des pesticides dans les espaces publics. Cette
journée sera l'occasion de revenir sur l'expérience de
collectivités engagées dans des démarches de réduction
de l'usage des pesticides par des interventions en
salles, des tables rondes et des visites terrain.

En savoir +

 
Des communes engagées pour utiliser moins de
pesticides

Le SieraVL accompagne les communes vers une
gestion plus durable des espaces verts. Les élus et les
agents des communes de Lunay, St-Ouen, St-Firmin,
Danzé, Villiers-sur-Loir, Marcilly-en-Beauce, Thoré-la-
Rochette et Pezou ont profité de l’accompagnement sur
le terrain du Domaine de Chaumont pour développer
des solutions axées sur le végétale en vue de limiter,
voire stopper, le désherbage chimique. 

En savoir +
 
Cartographie et entretien des cours d'eau 

Le ministère de l'écologie et du développement



durable a publié le 3 juin 2015 une nouvelle
instruction à destination des Préfets en vue de la
cartographie des cours d'eau et leur entretien.

Un objectif de couverture des 2/3 du territoire
par inventaire est fixé pour fin 2015.

En savoir +

 
Nouvelle compétence "Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations" 

L'Etablissement public Loire a organisé le 4 février
dernier, une matinée d'échange et d'information sur la
mise en oeuvre pratique de la nouvelle compétence
GEMAPI. Les premiers éléments de restitution de cette
matinée sont disponibles sur le site de l'Etablissement
public Loire.

En savoir +

 
Nouvelle publication de l'Onema sur le
thème "pratiques agricoles et nitrates dans
les milieux aquatiques"

Dans le cadre de ces missions de valorisation
des données sur l'eau, l'Onema a publié une
nouvelle synthèse sur la pollution des eaux par
les nitrates. Le document est consultable sur le
lien suivant.

En savoir +
 

Agenda :

le mardi 8 septembre 2015 (Thoré-la-Rochette ; 11h-13h) : démonstration de
matériels alternatifs pour les élus et agents organisée par le SieraVL en partenariat
avec la FREDON 
le vendredi 11 septembre (Sargé-sur-Braye ; 20h) : soirée d'information sur les
alternatives aux pesticides organisée par un collectif d'associations locales (Perche
nature, ADDEAR 41, la Maison Botanique, Namasté)
le vendredi 16 octobre 2015 (Durtal ; 9h30-17h): journée d'échange sur la
réduction des pesticides organisée par le CPIE vallées de la Sarthe et du Loir et la
CLE du SAGE Loir

 

Cette lettre numérique a vocation à être alimentée par les acteurs locaux, n'hésitez pas à
nous faire part de vos projets ou interventions via l'adresse suivante : 

contact@sage-loir.fr


