
 1 

 
  COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

SAGE « AISNE VESLE SUIPPE » 
 
 

Relevé de conclusions de la 27ème réunion de la CLE 

Mercredi 11 Janvier 2023 au Pôle Territorial  

18 rue du Moutier, 51390 Gueux 

 

Ordre du jour :  
 

1. Présentation de certaines actions mises en place dans le cadre du CTEC 
2. Présentation du rapport d’activité de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Aisne 

Vesle Suippe de l’année 2022 et des prospectives 2023 
 
 
 
 
Présence des membres de la CLE :  

COLLEGE 1 : Représentants nommés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 

Conseil régional des Hauts de France VANNOBEL Bernadette excusé 

Communauté de communes de la Moivre à la 

Coole 
PIGNY Eric x 

Communauté Urbaine du Grand Reims BLIN Francis x 

Communauté Urbaine du Grand Reims BAILLY Maryline x 

Communauté Urbaine du Grand Reims MARX Jean excusé 

SIABAVES SARAZIN Denis x 

SIGMAA GILET Rémy x 

Association des maires de la Marne BOUTILLIER Jocelyne x 

 

COLLEGE 2 : Représentants des usagers, propriétaires riverains, organisations professionnelles et associations 

Chambre d'agriculture de l'Aisne POINSOT Laurent x 

Fédération départementale de la Marne de la 
pêche et de la protection des milieux 
aquatiques 

THIEBAUX Dominique x 

Fédération départementale de l'Aisne de la 
pêche et de la protection des milieux 
aquatiques 

LANTSOGHT Gilbert x 

Syndicat interprofessionnel des entreprises 
de services d'eau et d'assainissement  

LEMEME Aurélien x 

Véolia-eau DELAVEAU Joan-Alexis x 

UFC - QUE CHOISIR ABBADIE Jean-Marie x 

 

COLLEGE 3 : Représentants de l’Etat et de ses établissements publics 

Le représentant de l'agence de l'eau Seine-
Normandie ou son représentant 

NOWAK Jules x 

DDT51 FOSSET Jean x 

La Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement des Hauts de 

France 

  excusé 

Le Directeur Régional et Interdépartemental 

de l'Environnement, de l’Aménagement et des 
Transports d’Île de-France ou son ou son 
représentant à la CLE du SAGE Aisne Vesle 

et Suippe 

  Pouvoir DDT 51 

 
 

Autres participants 

Technicien rivière Julien PEON x 

Animatrice Contrat Territorial Eau et Climat 

(CTEC) Aisne Vesle Suippe 
Candice DAVIAUD x 

 
Etait également présente : 
Jade PIERRET, animatrice du SAGE et Contrat Territorial Eau et Climat 
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Pour ouvrir la séance, Mr BLIN (le président de la CLE) a évoqué les problématiques auxquels 
le SAGE a fait face et devra faire face dans les années à venir : 

- la sécheresse , qui a fortement impacté les cours d’eau cette année 2022.  
- les demandes de plus en plus nombreuses de prélèvement dans la nappe de craie de 

champagne nord via des forages.  
 

1. Présentation de certaines actions mises en place dans le cadre du CTEC 
 
Sur le territoire, le SAGE est mis en œuvre par différents acteurs (le CTEC, les communautés 
de communes, les communautés d’agglomération …). 

 
Exemple de travaux rivière réalisés par le SIABAVES en 2022 

Mr PEON (technicien rivière) a présenté aux membres de la CLE, les actions suivantes 
réalisées en 2022 par le SIABAVES : 

- Renaturation à Jonchery sur Vesle 
- Renaturation à Macô amont 
- Restauration à Sillery 
- Restauration à Auberive 
- Restauration à Val-de-Vesle 

Les travaux sont présentés dans le diaporama : ACTIONS_SIABAVES_2022 

 

Actions Zones Humides et Erosion/ruissellement réalisées dans le cadre du CTEC 

L’animation du CTEC est portée par le SIABAVES. Mme DAVIAUD, animatrice en charge des 
volets Zone Humides et Erosion/Ruissellement, a présenté le bilan 2022 des différentes 
actions concernant ces thématiques : 

- La mise en œuvre de la stratégie pour restaurer/protéger les zones humides  
- Les différents travaux de restauration et d’entretien de zones humides réalisés sur le 

territoire CTEC 
- Les études réalisées sur les zones humides (inventaires faune/flore, plans de gestion, 

études de connaissance …) 
- Les outils de communication créés par le SIABAVES (livret, panneaux…) et les ateliers 

Eau et Climat 
- Les animations réalisées sur le territoire 
- Les actions érosion-ruissellement initiées sur le territoire.  

Les éléments sont présentés dans le diaporama : Présentationbilan_ZH_2022_CLE 
 
La situation quantitative des eaux superficielles et souterraines pour l’année 2022 

Le suivi de l’état quantitatif sur le territoire du SAGE est présenté par Mme PIERRET 
(animatrice SAGE et CTEC) :  

- Les stations suivis par les différents acteurs de l’eau sur le territoire (Office Français 
de la Biodiversité, Communauté de Communes de la Région de Suippes, SIABAVES) 
permettant de visualiser l’état quantitatif des eaux superficielles 

- La localisation des cours d’eau assecs et leur durée en 2022 sur le territoire du SAGE 
Aisne Vesle Suippe 

- Les niveaux des eaux souterraines sur le territoire du SAGE Aisne Vesle Suippe 
récoltés par le BRGM. 

Ces éléments sont présentés dans le diaporama : CLE 27 – 11.03.2023.pdf 
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2. Bilan 2022 de la Commission Locale de l’Eau et perspectives 2023 
 

Le bilan de l’année 2022 de la Commission Locale de l’Eau a été envoyé avec les invitations 
aux différents membres de la CLE. Le bilan a été validé à l’unanimité par les membres présents 
ou représentés. 
 
Le Président de la CLE (Mr BLIN) conclut et ferme la réunion 
 


