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L'EUTROPHISATION DES EAUX DOUCES

Un défi majeur pour
le territoire
Dans la difficile reconquête de la qualité de ses eaux,
le bassin versant Loire-Bretagne doit prioritairement
lutter contre le phénomène d’eutrophisation.
Explications.

“Étymologiquement, eutrophe signifie “bien nourri” en grec.

L’eutrophisation est devenue synonyme de déséquilibre de

l’écosystème sous l’effet d’un enrichissement excessif…

. Lire la suite du dossier

. Lire l’interview de Michelle Darabi

EAU ET URBANISME

Un guide “boîte à outils”
Les collectivités ont souvent du mal à intégrer les
réglementations eau dans leurs documents d’urbanisme. Le
SAGE va les y aider en publiant un guide “boîte à outils” à
leur intention.
Lire la suite

CELLULE ASTER

Un nouvel animateur

14 OCT : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE
LA CLE

Après la désignation de ses nouveaux
membres – arrêté préfectoral du 24
septembre 2014 –, la Commission
locale de l’eau se réunit pour élire
son bureau et son président.

20 NOV : RENCONTRES DE L'EAU EN
LOIRE-BRETAGNE

Les prochaines Rencontres de
l’Agence de l’eau Loire-bretagne se
tiennent à Tours sur le thème
Restauration des milieux aquatiques
: évolution des pratiques et des
acteurs. En savoir plus

9 DÉC : COPIL ÉTUDE PORTAGE

L’étude sur le portage du SAGE
Estuaire de la Loire se poursuit :
prochain comité de pilotage en
décembre avec présentation des
différents scénarios.

http://www.sage-estuaire-loire-newsletter.org/newsletter/octobre2014.html
http://www.sage-estuaire-loire.org/actualites/349-un-defi-majeur-pour-le-territoire.html
http://www.sage-estuaire-loire.org/actualites/350-l-eutrophisation-est-un-phenomene-complexe-a-apprehender-et-a-predire.html
http://www.sage-estuaire-loire.org/actualites/353-un-guide-boite-a-outils.html
http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_rencontres/prochaines_rencontres/Prog_re_maq_201114.pdf


Arnaud Mével, jusqu’ici technicien rivière de la Communauté
de communes Erdre et Gesvres, a été choisi comme
animateur de la cellule Animation et suivi des travaux en
rivières et milieux aquatiques (Aster).
Lire la suite

REGLEMENT D'EAU DE GRAND-LIEU

Efficacité à tous les niveaux
Le nouveau règlement d’eau du vannage du lac de Grand-
Lieu est en cours de finalisation. Une démarche intéressante
qui donne aussi l’occasion d’une concertation renforcée
avec les SAGE voisins.
Lire la suite

bureau du 16 septembre 2014

• Arrêté de périmètre du captage de
Machecoul, DDTM de Loire-
Atlantique
• Dragage de sédiments non
immergeables dans le port de La
Turballe, SAEML Pêche Plaisance
• DIG programme d'actions sur le
Robinet, Communauté de communes
du canton de Champtoceaux

Lire les avis
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http://www.sage-estuaire-loire.org/actualites/352-un-nouvel-animateur.html
http://www.sage-estuaire-loire.org/actualites/351-efficacite-a-tous-les-niveaux.html
http://www.sage-estuaire-loire.org/decisions/
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