Le Contrat Territorial Eau Loir
aval 2022-2024 est signé !
La signature du CT Eau Loir aval a eu lieu le 4
février 2022 à Thorée-les-Pins. Ce contrat en
faveur du bon état de l'eau et des milieux
regroupe 12 maîtres d'ouvrages pour plus de 5,5
millions d'euros d'actions sur un territoire de 2
190 km².
> En savoir plus <

Les maîtrises d'ouvrage
GEMA du bassin du Loir
Les collectivités du bassin du Loir
sont engagées dans des actions
opérationnelles GEMA et travaillent
sur la structuration.
> Découvrir la carte <

Réflexion sur la ressource en
eau de l'Argance
L'Argance est un affluent du Loir
aval, en Sarthe et Maine-et-Loire. Ce
secteur subit un déficit de la
ressource en eau. La CLE anime une
démarche de réflexion.
> Accéder <

En vidéo : la restauration
des cours d'eau en GâtineRacan (37)
2 minutes pour comprendre la
restauration de 3 affluents du Loir :
le Long, la Dême et l'Escotais.
> Voir la vidéo de la
Communauté de communes <

A venir le 5/04 : webinaire
pour les ELUS "Quel impact
cumulé des retenues d'eau
?"
Un webinaire pour les élus organisé
par EAU TV est programmé le 5 avril
de 17h30 à 19h, avec Nadia
CARLUER de l'INRAE et un élu qui
illustrera les actions qui ont été
menées
pour
la
gestion
des
retenues.
> S'inscrire au webinaire <

Un nouvel outil Agence de
l'eau
L'agence de l'eau Loire-Bretagne met

Lancement du portail de la
biodiversité Centre-Val de
Loire

en ligne un nouveau site «
Datavisualisation en Loire-Bretagne
». Un outil pour visualiser les
données sur l'eau et les milieux
aquatiques.
> Visualiser les données <

L'Agence
Régionale
de
la
Biodiversité Centre-Val de Loire
lance
son
nouveau
Portail
!
Collectivités, citoyens, entreprises,
agriculteurs, enseignants… vous y
trouverez les ressources pour
découvrir, comprendre et agir.
> Accéder <

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur EP Loire.
Se désinscrire

© 2022 EP Loire
www.sage-loir.fr

