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Un nouvel outil de sensibilisation à destination des acteurs
locaux
Afin de sensibiliser le public aux différents enjeux de la gestion de l’eau
sur le bassin versant, la Commission Locale de l’Eau met librement à la
disposition
des
collectivités,
associations
et
etablissements
scolaires, une exposition itinérante composée de 6 panneaux dépliants.
En savoir +

L'Aigre va retrouver son lit d'origine à
Romilly-sur-Aigre
Initiée par le SMAR Loir 28, l'opération
vise à restaurer la continuité écologique
en recréant un bras semi-naturel au droit
de l'ancien talweg tout en maintenent une
alimentation minimum de l'ancien bief.
Découvrez les grandes lignes du projet à
travers le témoignage de différents
acteurs.
Visionnez la vidéo
Découvrez
les
différentes
missions
de
l'Etablissement public Loire à travers une
courte vidéo
Structure porteuse du SAGE Loir depuis 2007,
l'Etablissement public Loire accompagne la
Commission Locale de l'Eau dans la mise en
oeuvre du SAGE Loir. Il assure par ailleurs d'autres
missions au services des collectivités du bassin de
la Loire.
Visionnez la vidéo
Zéro pesticides dans les espaces publics : des
solutions existent
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides
chimiques est interdit sur une grande partie des
espaces ouverts au public. Afin de répondre à ces
exigences le ministère de l'environnement vient de
publier un guide répertoriant les initiatives locales
réussies.
En savoir +

Bilan des cartographies départementales de cours
d'eau
Conformément à l'instruction ministérielle du 3 juin 2015,
des cartographies des cours d'eau ont été réalisées dans
chaque département. Ces nouvelles cartographies servent
de référence pour l'application de la loi sur l'eau.
> Carte Maine-et-Loire

> Carte
> Carte
> Carte
> Carte

Sarthe
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Eure-et-Loir

Parallèlement, plusieurs guides pratiques sur les bonnes
pratiques d'entretien des cours d'eau ont été publiés
> Guide Eure-et-Loir
> Guide Indre-et-Loire
> Guide Maine-et-Loire

Une stratégie nationale relative aux
espèces envahissantes
Publiée par le ministère chargé de
l'environnement, cette stratégie identifie
37
actions
visant
la
prévention,
l'établissement d'un système national de
surveillance, la maîtrise des espèces déjà
établies, la restauration écologique, la
réglementation, le développement des
connaissances et la sensibilisation.
En savoir +
Pour mieux cerner les enjeux à l'échelle
du bassin de la Loire, consultez
également l'atlas des espèces exotiques
envahissantes

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

