Enquête d'eau : devenez
observateur
L'outil Enquête d'eau permet à chacun de
devenir observateur de l'écoulement des
cours d'eau.
Gâce à une démarche collaborative, l’enjeu est
de créer un réseau élargi d’observateurs pouvant
suivre un grand nombre de cours d’eau.
Cet outil de sciences participatives est proposé
par l'Office Français de la Biodiversité.
> Accéder au site <

"Mission inondation", un jeu
vidéo pour se préparer
Le Syndicat Mixte des Basses Vallées
Angevines et de la Romme a
développé
une
application
appelée Mission INONDATION. Ce
jeu
vidéo
sensibilise
aux
comportements à avoir en temps
d‘inondation. Il se joue en 45min et
est accessible gratuitement sur
Google Play et Play Store, partout en
France.

Vidéo E-Loire TV sur les
Zones d'Expansion des Crues
L'Etablissement public Loire a porté
une étude sur les ZEC du Loir. Sa
vidéo, réalisée en lien avec des
acteurs du SAGE, revient sur la
démarche et ses résultats.
> Voir la vidéo <

> Voir la bande-annonce du jeu
<

Une plaquette d'information
sur les Zones d'Expansion
des Crues
La CLE du SAGE du Loir a produit
une plaquette qui synthétise les
éléments de l'étude conduite sur
le bassin du Loir.
Les rapports de l'étude sont sur le
site du SAGE.
> Découvrir la plaquette <

Propluvia, un site pour
suivre les arrêtés sécheresse
Le site Propluvia répertorie les
arrêtés sécheresse et informe les
internautes des mesures de
restrictions d'eau en vigueur dans
leur département. En cette période
de sécheresse, il permet une
visualisation rapide de la situation.
> Accéder <

Rapport d'activité CLE 2021
Le rapport d'activité de la CLE pour
l'année 2021 est disponible sur le
site du SAGE.
> Accéder <

État des lieux de la
biodiversité en Centre-Val de
Loire : nouvelle édition !
Cette nouvelle édition illustre la
biodiversité régionale puis met
l'accent sur les 5 causes de déclin de
la
biodiversité
et
les
actions
entreprises en région pour lutter
contre son érosion.
> Accéder à l'état des lieux <
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