Un programme d’études
préalable pour la prévention des
inondations sur le bassin du
Loir
En 2021, l’Etablissement public Loire
travaille, en co-construction avec les acteurs
locaux, à la préparation du programme
d’études préalable au PAPI du bassin du Loir.
> En savoir plus <

Gestion des vannages du Loir :
quel impact sur le transport des
sédiments ?
La Commission Locale de l’Eau (CLE) a
mis en place une gestion coordonnée des
vannages depuis l’hiver 2017 sur l’axe Loir.
Mais l’ouverture hivernale des vannages
permet-elle bien d’assurer le transit des
sédiments sur le Loir ? Une étude est en
cours.
> En savoir plus <

Donnez votre avis sur l'eau !
Cet été, donnez votre avis sur les projets
de schéma directeur d'aménagement des
eaux et de plan de gestion du risque
inondation Loire-Bretagne.
Ces documents fixent les objectifs et les
règles pour une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, et pour la
gestion du risque inondation.
> Donner votre avis <

Un Contrat Territorial Eau en
cours d'élaboration sur le Loir
aval

Vous souhaitez communiquer sur
un sujet ?

Un Contrat Territorial Eau (CT Eau) est en
cours d’élaboration sur le territoire du « Loir
aval », pour une mise en oeuvre prévue sur
2022-2024. La CLE du SAGE Loir
coordonne cette élaboration en 2021.
> En savoir plus <

Vous avez réalisé une action qui
concourt aux objectifs du SAGE Loir :
● inventaire de zones humides,
● restauration des milieux aquatiques,
● sécurisation alimentation en eau potable,
● accompagnement des agriculteurs pour
la qualité de l'eau,
● etc.
... et vous voulez la faire connaître ?
Contactez l'animatrice du SAGE.
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