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La Présidente, le comité syndical et toute l’équipe du SIABAVE vous souhaitent une bonne année
2014 et la réussite de vos projets de protection des milieux aquatiques et des ressources en eau.
Nous vous proposons un bilan des temps forts de l’année 2013.

Des travaux sur la Vesle
L’obtention de la DIG a permis de démarrer les programmes d’actions d’entretien, de restauration
et de valorisation de la Vesle avec notamment la réalisation de 9 abreuvoirs.

Approbation du SAGE Aisne Vesle Suippe
2013 marque la dernière ligne droite de l’élaboration du SAGE qui a conduit à son approbation par
arrêté inter-préfectoral en date du 16 décembre 2013.

Préparation des contrats globaux « Suippe - Loivre »
et « Aisne - Vesle axonaise »
2013 fut consacrée à la préparation de deux contrats d’application du SAGE. Collectivités,
organismes socio-professionnels, associations et financeurs vont mutualiser leurs efforts pour
mener des actions en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques. La signature de ces
contrats est prévue pour 2014. Le territoire du SAGE sera ainsi intégralement couvert par des
contrats globaux.

Avancement du Contrat Global Vesle marnaise
En plus des traditionnelles actions du contrat (mise aux normes de systèmes d’assainissement,
procédure DUP pour des captages…), la cellule d’animation a développé des actions de
sensibilisation des artisans et industriels :
• Fiches d’information « métiers de bouche »
Reims Métropole et la Ville de Reims, avec la participation du SIABAVE, de la CCI Reims-Epernay
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne, ont édité des fiches d’information à
destination des métiers de bouche concernant l’environnement et le cadre de vie. Une fiche
est consacrée à la gestion des eaux usées.

• Sensibilisation et rencontres d’entreprises
Reims Métropole et le SIABAVE mènent actuellement une campagne de sensibilisation auprès des
entreprises situées dans les bassins d’alimentation des captages de Fléchambault et de Couraux.
Ces visites permettent d’échanger avec les professionnels sur les points de leurs activités pouvant
impacter la ressource en eau, d’évoquer des solutions techniques possibles et les aides financières
pouvant être sollicitées auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
A noter également, le développement de projets pour la protection des ressources en eau
potable : 5 études sur les aires d’alimentation des captages ont démarré. Elles vont permettre de
délimiter ces aires, de définir la vulnérabilité des sols et les risques liés à l’activité humaine afin de
proposer des plans d’actions ciblés pour préserver la ressource en eau des communes concernées.
C’est le préalable à l’animation locale et personnalisée.

Un départ et deux arrivées pour OBSERVOX
Aurélie FISCHER, chargée de mission OBSERVOX a quitté le SIABAVE après 3 années consacrées à
la création de l’observatoire. Elle est remplacée depuis septembre par Ophélie NEGRI qui a la
lourde tâche d’achever le montage du projet. La partie restreinte du site internet d’OBSERVOX est
effective depuis mai 2013 (www.observox.fr), elle est réservée aux partenaires du projet. Le site
sera étoffé en 2014.

