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La région Pays-de-la-Loire soutient les actions
participant à la mise en oeuvre du SAGE Loir
La signature du prermier contrat régional de bassin
versant du Loir pour un montant de près de 3.5
millions d'euros, marque l'engagement de la région
Pays-de-la-Loire en faveur de la restauration de la
qualité des eaux et des milieux aquatiques.
En savoir +

Un programme de près de 10 millions
d'euros sur 5 ans pour restaurer la
qualité de l'eau et des milieux
aquatiques du Loir en Loir-et-Cher
Les 13 signataires du contrat territorial du
Loir médian, piloté par la SieraVL, se sont
réunis le 13 septembre dernier à
Vendôme afin de signer le lancement de
ce premier programme d'actions visant la
restauration des cours d'eau et annexes
ainsi que la réduction des pollutions
diffuses sur le bassin du Boulon.
En savoir +
Un nouveau guide de lecteur pour mieux comprendre
le SAGE Loir et ses enjeux
Afin de permettre aux acteurs du bassin versant de mieux
appréhender les objectifs et orientations du SAGE
Loir approuvé le 25/09/2016, la Commission Locale de
l'Eau vient de publier un guide de lecture synthétique. Il
est accessible sur le lien suivant.
En savoir +

Les petits cours d'eau font les
grandes rivières (film)
Territoires dont les limites sont parfois
difficiles à cerner, les têtes de bassin
versant riches en petits cours d'eau,
mares et zones humides, jouent pourtant
un rôle essentiel dans le cycle de
l'eau. Un film réalisé par la chambre
d'agriculture du Finsitère, l'ONEMA et le
conseil départemental permet d'en cerner
les principaux enjeux.
Visionner la vidéo
Les zygoptères patrimoniaux du bassin de
la Braye indicateurs de la bonne santé des
milieux
Ces

insectes

assimilables

à

des

libellules

témoignent de la qualité des milieux aquatiques
et de leur bon fonctionnement. A c e titre, la LPO
de la Sarthe a réalisé en 2015 une étude visant
à préciser leur répartition dans le bassin versant
de la Braye. Cette dernière doit déboucher sur
des propositions de gestion et de restauration
des habitats.
En savoir +

Gestion des eaux pluviales et
réduction du risque inondation par
ruissellement
Dans le cadre de ses missions d'appui
aux collectivités dans le domaine de la
prévention et de la réduction du risque
inondation, l'Etablissement public Loire a
produit deux synthèses à destination des
collectivités et des aménageurs sur les
problématiques de gestion des eaux
pluviales et de ruissellement.
En savoir +

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

