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Opération rivière ouverte sur le Loir
en Loir-et-Cher
En réponse à une préoccupation forte des
acteurs locaux, la Commission Locale de
l’Eau s’est engagée dans une réflexion
visant à assurer la gestion coordonnée des
vannages du Loir.
Avant d’étendre cette démarche à
l’intégralité du Loir, une expérimentation
d’ouvertures va ainsi être engagée sur l’axe
Loir en Loir-et-Cher dès l’hiver 2018
En savoir +

32 mesures pour améliorer la gestion
quantitative des ressources en eau
sur le bassin versant du Loir
Au terme d'une étude de caractérisation
de l'état quantitatif des ressources, la
Commission Locale de l'Eau a défini sa
stratégie en vue de préserver ou
restaurer les équilibres quantitatifs entre
usages et ressource disponible.
En savoir +
Une journée technique pour partager les
expériences entre acteurs agricoles sur
l'Ozanne
Dans le cadre de la démarche « Eau'bjectif »
Ozanne, la chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir et
les prescripteurs du secteur ont organisé le 27
avril à Trizay-lès-Bonneval (Eure-et-Loir), une
visite à destination des agriculteurs du bassin
versant. Une série de vidéos retrace ces
échanges.
Visionnez les vidéos
Des exemples de restauration de la
continuité écologique en Indre-et-Loire
L a Fédération de Pêche et de protection du
milieu aquatique d’Indre-et-Loire revient sur
plusieurs opérations de restauration de la
continuité écologique dans le département,
dont certaines sur le bassin du Loir. Ces
exemples très variés témoignent de la capacité
des maitres d’ouvrages à travailler sur cette
thématique.
Visionnez la vidéo
Système d'alerte SMS sur les niveaux d'eau
A l'approche de la saison hivernale, les usagers
de la rivière sont tenus de s'informer
régulièrement de l'évolution des débits. A ce
titre, il est rappelé que le SPC Loire-Cher-Indre
met à disposition un outil d'alerte automatisé

En savoir +

Qu'est-ce qu'un SAGE ? Comment estil élaboré puis mis en oeuvre ? Par qui
?
L'Office International de l'Eau (OIEau)
tente de répondre à ces questions à
travers un livre numérique enrichi. Ce
support interactif est disponible en
version web et en application sur
smartphones et tablettes avec système
d'exploitation Android.
Consultez le livre numérique

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

