
 

 

  Un programme gratuit de sensibilisation au jardinage 
sans pesticides dans l’Aisne 
Le SIABAVE organise en partenariat avec le CPIE de l’Aisne et l’Agence de l’Eau Seine Normandie 6 soirées 
(entre novembre 2013 et avril 2014) et 6 ateliers (entre février et juillet 2014) à destination des jardiniers 
amateurs autour des thèmes suivants : 

Soirée 1 : Comment préparer son jardin pour le printemps ? à Roucy, Mont-
Notre-Dame et Craonne 

Soirée 2 : Comment gérer et économiser l’eau au potager ? à Orainville, 
Beaurieux et Vailly-sur-Aisne 

Atelier 1 : Comment bien connaître son sol ? à Roucy, Beaurieux et Braine 

Atelier 2 : Comment lutter de façon naturelle contre les maladies et les 
insectes nuisibles au jardin ? à Orainville, Craonne et Vailly-sur-Aisne 

 
Programme des rencontres et ateliers : 

 

Inscriptions et renseignements : 
Stéphanie CORMIER et Jean-Bernard GOBLET, URCPIE de Picardie 
email : s.cormier@cpie-aisne.com  - tél. : 03.23.80.03.05
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 Des manifestations autour de la Vesle organisées à 
Saint-Brice-Courcelles 
La commune de St Brice Courcelles qui porte un intérêt certain 
à la Vesle a organisé en 2013 diverses manifestations : 

L’exposition sur l’eau Créd’eau proposée par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de la Marne a été installée de Juin à 
Octobre à la bibliothèque de Saint-Brice-Courcelles.   

Vous trouverez des informations sur l’exposition Créd’eau sur le 
site de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Marne. 

Une rencontre avec le SIABAVE : 
Dans le cadre de cette exposition, une rencontre a eu lieu le 13 
septembre entre les riverains et la cellule rivière du SIABAVE 
afin de présenter la Vesle et l’action du syndicat.  

 

 Une nouvelle chargée de mission OBSERVOX 

OBSERVOX est un observatoire qui a pour objectif de capitaliser des données relatives aux pratiques 
agricoles et viticoles sur le bassin versant de la Vesle amont. 

Ophélie NEGRI est arrivée le 16 septembre au SIABAVE en remplacement d’Aurélie FISCHER pour finaliser le 
projet OBSERVOX. In fine le site internet dédié au projet permettra aux partenaires de déposer des données 
et de calculer des indicateurs de pratiques phytosanitaires. Le grand public pourra y trouver des actualités 
relatives au domaine agricole et aux produits phytosanitaires. 

Cette fin d’année 2013 sera également marquée par la tenue d’un colloque sur les observatoires à Reims. 
Ophélie y présentera les caractéristiques de notre observatoire et des premiers résultats sur les évolutions 
de pratiques dans le bassin de la Vesle amont.  

 

 
 


