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Le SAGE Loir en mise en oeuvre
Par arrêté interpréfectoral du 25 septembre 2015,
les Préfets des départements de la Sarthe, du
Maine-et-Loire, d’Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher,
d’Indre-et-Loire, du Loiret et de l’Orne ont approuvé
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
élaboré par la Commission Locale de l'Eau.
En savoir +

Une journée d'échange pour réduire l'usage
des pesticides dans les espaces publics
Le vendredi 16 octobre 2015, la CLE du SAGE
Loir a organisé en partenariat avec le CPIE des
vallées de la Sarthe et du Loir et l'UR-CPIE, une
journée d’échange et de partage d’expériences
sur la réduction de l’usage des pesticides dans
l’entretien des espaces publics.
En savoir +

Lancement d'une enquête à destination des
collectivités du bassin versant
Consciente du rôle que les collectivités locales ont à jouer
dans la mise en oeuvre du SAGE Loir, la Commission
Locale de l’Eau a souhaité faire un premier état des lieux de
la prise en compte de la ressource eau dans les politiques
publiques locales.
Cette enquête devrait permettre de recenser les pratiques
et investissements engagés sur le territoire et de mieux
cerner les attentes des collectivités.
Adoption du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Le Sdage a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne
le 4 novembre et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre
2015.
Pour rappel, ce document de planification concerté décrit les
priorités de la politique de l'eau du bassin hydrographique pour
les 6 années à venir
En savoir +
Adoption du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021
Le Plan de Gestion du Risque inondation a été adopté le 23
novembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin LoireBretagne.
Pour rappel, le PGRI est le document de planification dans le
domaine de la gestion des risques d'inondation à l'échelle du
bassin Loire-Bretagne.
En savoir +

Le SAGE Loir en action !
Parce que la mise en oeuvre du SAGE Loir repose en grande partie sur la mobilisation
des acteurs locaux, nous vous proposerons désormais de valoriser dans cette rubrique
les actions réalisées par les maîtres d'ouvrages locaux

Premiers travaux de restauration sur le
bassin de l'Escotais
Suite à la signature du programme
d'actions, les premiers travaux ont pu être
engagés sur l'Escotais à l'automne 2015.
Retrouvez ces interventions sur le lien
suivant :
En savoir +
Les travaux de renaturation de l'Yerre à Arrou en
vidéo
Achevés au mois d'août dernier, ces travaux réalisés par
le SMAR Loir 28 dans le cadre du contrat territorial Loir
amont, permettent de concilier la restauration des milieux
aquatiques avec la valorisation paysagère du site.
Lien vers le film des travaux
Plus d'informations également sur le site internet du
SMAR Loir

Le territoire et l'équipe du SieraVL
s'agrandissent en 2016
Le Syndicat du Réveillon ayant rejoint le SieraVL
au 1er janvier, le syndicat rassemble désormais
23 communes et 3 communautés de
communes. Cette mutualisation des moyens
permettra la mise en oeuvre de travaux de
restauration des cours d'eau, de préservation de
la qualité des eaux ou encore de limitation du
risque inondation. Les premiers travaux
interviendront en 2016 sur le Merdreau, le
Fargot et le Niclos.
En savoir +
Travaux de restauration de la continuité
écologique sur le bassin versant de
l'Aune
Dans le cadre de la mise en oeuvre du
contrat territorial du bassin versant de
l'Aune, le syndicat intercommual de l'Aune a
réalisé en 2015, avec l'accord des
propriétaires
riverains,
des
travaux
restauration de la continuité écologique au
droit du moulin Morancé à Ecommoy.
En savoir +
Agenda :
le 3 février 2016 (Vaas) : Bureau de la CLE
le 11 mars 2016 (Villiers-sur-Loir) : soirée débat sur les alternatives aux produits
phytosanitaires organisée par Perche Nature

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

