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Arrêté de restriction des usages de l’eau dans la 
Marne 
Au regard de la situation hydrologique dans la Marne, la préfecture a publié, le 
27 juin 2022, un arrêté de restriction des usages de l'eau dans le bassin 
hydrogéologique "Craie de Champagne Nord" et dans le bassin hydrographique 
"Blaise", pour le seuil alerte. 
De nombreuses communes sont concernées, notamment sur le territoire du 
SAGE Aisne Vesle Suippe. N'hésitez pas à consulter l'arrêté pour connaître les 
secteurs et les restrictions en vigueur. 
Arrêté de restriction des usages de l'eau 

Evolution de l’état quantitatif des nappes et cours 
d’eau en 2021 
Une synthèse de l'année 2021 concernant l'état quantitatif des nappes et cours 
d'eau du territoire a été réalisée. Vous pouvez la lire dans la partie CTEC Aisne 
Vesle Suippe. 

Atelier Eau et Climat Zones Humides 
Dans le cadre de ses ateliers Eau et Climat, le SIABAVES a réalisé une 2e 
journée consacrée aux zones humides, le 22 juin 2022 à Val-de-Vesle, faisant 
suite à celle sur l'érosion-ruissellement (cf. newsletter précédente).  L'objectif 
était d'informer, de sensibiliser les participants sur l'intérêt de ces espaces 
naturels fragiles pour les territoires, en montrant notamment des retours 
d'expérience sur le terrain et  en salle avec atelier participatif. 



 

Vous avez jusqu'au 15 juillet pour vous inscrire aux deux derniers ateliers : 
- la rivière : le 22 septembre à Gueux (journée) 
- la gestion des ressources en eau et changement climatique : le 18 octobre 
après-midi à Reims. 

N'hésitez pas à contacter le CPIE des Pays de l'Aisne : contact@cpie-
hautsdefrance.fr - 03.23.02.03.02. Inscriptions réservées prioritairement aux 
élus. 

Elections de la Commission Locale de l’Eau du 
SAGE 
Suite au nouvel arrêté de composition de la CLE, celle-ci s'est réunie le 27 juin 
afin de procéder aux élections. Son nouveau président est Monsieur Francis 
BLIN. Les trois vice-présidents élus sont Madame Maryline BAILLY, Monsieur 
Jean-Marc BRIOIS et Monsieur Dominique KANIEWSKI. 
Les membres du bureau ont également été désignés (cf. page relative aux 
acteurs du SAGE sur le site internet). 
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