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Nouvel arrêté préfectoral pour le SIABAVES 
Afin de se conformer davantage au SAGE et à la compétence GEMA, le 
SIABAVES a étendu son territoire avec de nouvelles collectivités adhérentes. 
L'arrêté préfectoral d'extension du périmètre est paru le 28 décembre 2022. Le 
SIABAVES est désormais composé des collectivités suivantes, pour une partie 
de leur territoire : 
- Communauté Urbaine du Grand Reims 
- Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne 
- Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry 
- Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne 
- Communauté de Communes des Paysages de Champagne 
- Communauté de Communes de la Région de Suippes 
- Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
- Communauté de Communes du Canton d'Oulchy-le-Château 
- Communauté de Communes du Chemin des Dames 
- Communauté de Communes du Val de l'Aisne 
- Communauté de Communes de la Champagne Picarde. 
 
Voir la carte du syndicat et les compétences. 
 

Bilan 2022 du SAGE Aisne Vesle Suippe 
Le bilan du SAGE est disponible sur le site internet : voir le bilan 
Les fait marquants sont : 
- L'arrêté de composition de la CLE et l'élection du bureau ; 
- L'animation du SAGE ; 
- L'analyse de la compatibilité du SAGE avec le SDAGE Seine-Normandie 2022-
2027. 
19 dossiers Loi sur l'Eau et 3 documents d'urbanisme ont été soumis à l'avis de 
la CLE. Plusieurs dispositions ont été mises en œuvre par la cellule d'animation 
ou via les différents CTEC présents sur le territoire. 

 

Bilan 2022 du Contrat Territorial Eau et Climat Aisne 
Vesle Suippe 
Le bilan de la 2ème année de fonctionnement du contrat a été présenté en comité 
de pilotage le 31 janvier dernier. 32,5% du montant financier global ont été 
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engagés. 
Voici quelques actions réalisées en 2022 : environ 3,5 km de restauration sur trois 
cours d'eau, réalisation de deux Plans Pluriannuels de Restauration et d'Entretien 
de cours d'eau, environ 23 ha de zones humides restaurées et 20 ha de zones 
humides entretenues, 12 cours d'eau suivis au niveau quantitatif, la réalisation de 
4 ateliers Eau et Climat sur les thématiques du CTEC (érosion-ruissellement, 
rivières, zones humides, gestion quantitative de l'eau). 
Merci aux partenaires pour leur implication dans ce contrat. 
Bilan de la 2ème année 
 

Bilan quantitatif de la ressource en eau 2022 
Le bilan 2022 de l'état quantitatif des ressources en eau superficielle et 
souterraine est disponible sur le site internet du SIABAVES, dans la rubrique 
Contrat Territorial Eau et Climat. 

 

Nouveaux arrêtés de DIG pour la Vesle et la Loivre 
Le SIABAVES a obtenu deux nouveaux arrêtés interpréfectoraux de déclaration 
d'intérêt général pour la mise en œuvre des plans pluriannuels de restauration de 
la Vesle et des cours d'eau bassin de la Loivre, le 23 février 2023. Ces arrêtés 
ont une durée de 5 ans et concernent des travaux tels que la restauration 
hydromorphologique, la restauration de la continuité écologique ou la restauration 
de zones humides. 
Pour consulter ces arrêtés : 
- la Vesle 
- le bassin de la Loivre. 

 

Démoustication 
L’inventaire des gites larvaires et leur cartographie a été réalisé par l’entreprise 
EDIVERT sur le territoire des communes de la Communauté Urbaine du Grand 
Reims le souhaitant. Ces dernières vont, à ce titre, être sollicitées sous peu en 
vue de la réalisation d’un traitement aérien sur les gîtes larvaires situés en zones 
non urbanisées. Le traitement se fait via un produit biologique utilisant un bacille 
(Bacillus Thuringiensis Israelensis ou B.T.I.), agissant directement sur les larves. 
Celui-ci vise uniquement à réduire la population de moustiques et non à 
l’éradiquer. 
Le traitement sera réalisé entre la mi-mars et la mi-avril 2023. 

 

Hydraulique douce – fiches techniques 
La chambre d'agriculture de la Marne a créé trois fiches concernant des 
techniques d'hydraulique douce pour la lutte contre l'érosion et le ruissellement : 
les fascines, les haies anti-érosives et les haies herbacées. Ces fiches sont 
disponibles sur le site internet de la chambre d'agriculture : 
https://marne.chambre-agriculture.fr/territoires/amenagement-
hydraulique/hydraulique-douce/ 
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