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Bilan technique 2016
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Eau potable

Diag (2015) 2016 

Nbre captages / CC 69 / 49 64 / 45

% DUP 78,13 82,2

Nbre AAC délimitées
avec une étude

11 12
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Eau potable
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Indicateurs

Qualité des eaux distribuées 2016 - phytos
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Indicateurs
Qualité des eaux distribuées 2016 - nitrates
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Actions en zone non agricole

Diag
(2015)

2016 

Nbre communes 
engagées dans 
charte EEP

- 14

Nbre plans de 
désherbage réalisés

- 0

Nbre de réunions
charte EEP

- 10

Nbre de signataires
charte JPSE

- 11

Reims
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Courtisols

Mourmelon-le-Grand

Ville-en-Tardenois

Gueux
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Assainissement
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Milieux aquatiques et humides

S.I.A. de l’Ardre

Diag (2015) 2016

Nbre DIG rivière 6 6

Nbre MO rivière 3 4

La Noblette

Prosnes
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Milieux aquatiques et humides
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Agriculture - viticulture

•33 matériel de désherbage 
viti
•3 matériel de désherbage agri
•11 tondeuses
•3 systèmes GPS
•2 ARL
•1 rouleau destructeur

•33 matériel de désherbage 
viti
•3 matériel de désherbage agri
•11 tondeuses
•3 systèmes GPS
•2 ARL
•1 rouleau destructeur

PDRQE

•3 agris en MAEc sur Vadenay
(11% AAC)
•28 agris en MAEt dont 8 en 
réduction de ferti, 9 en remise 
en herbe, 7 réduction de ferti
et Bio, 2 réduction de phyto
•15 agriculteurs et 20 
viticulteurs en 
accompagnement technique 
en 2016

•3 agris en MAEc sur Vadenay
(11% AAC)
•28 agris en MAEt dont 8 en 
réduction de ferti, 9 en remise 
en herbe, 7 réduction de ferti
et Bio, 2 réduction de phyto
•15 agriculteurs et 20 
viticulteurs en 
accompagnement technique 
en 2016

MAE & ATI

• 30% à Beaumont sur Vesle
• 35% à Gueux, Ormes-
Thillois, Couraux, 
Fléchambault

• 40% à Villers aux Nœuds

• 30% à Beaumont sur Vesle
• 35% à Gueux, Ormes-
Thillois, Couraux, 
Fléchambault

• 40% à Villers aux Nœuds

Enherbement
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Agriculture - viticulture

115

Gestion de l’exploitation

Aménagement du vignoble

Nutrition du sol et de la 
vigne

Entretien des sols

Conduite de la vigne

Protection raisonnée du 
vignoble

Mise en œuvre des produits de 
protection de la vigne

Gestion des déchets

viticulteurs du contrat ont suivi 
une formation 

« En route vers la viticulture 
durable »



29 janvier 201415

Agriculture, viticulture

Plaquettes d’information
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Artisanat - industrie

Plaquettes entreprises
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Artisanat - industrie

Articles

- Rédaction d’articles pour la page Facebook et la newsletter de la 
Fédération Française du Bâtiment Grand Est sur : la protection de 
la ressource en eau, les bonnes pratiques à mettre en place en 
entreprise, les aides financières AESN

- L’O à la lettre (Reims Métropole) : aide pour la rédaction d’un 
article sur les entreprises du bâtiment

- Article dans Trait d’Union (CC Fismes Ardre et Vesle) : actions de 
la CNAMS pour l’accompagnement des entreprises artisanales et 
des collectivités dans leurs projets liés à l’environnement

- Préparation de journées d’information / sensibilisation des 
entreprises avec la CCI Marne en Champagne sur diverses 
thématiques liées à la gestion de l’eau, des effluents, des déchets
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Artisanat - industrie

Indicateurs 2016

Nbr de diagnostics en entreprises 7

Nbr de mises en conformité 22

Nbr de réunions d’info et/ou de visites
d’entreprises

0
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Volet vinicole

� Taux d’équipement des établissements vinicoles:

� Taux de traitement des effluents :

93 %

99,7 %

Epandage, raccordement à des stations d’épuration, stockage aéré 
collectif, stockage aéré individuel, traitement biologique continu
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13 mai 2016 
- Ludes

49 participants

Présentation du contrat, 
discours, signature

Visite de l’aire de lavage de Ludes

Animation - communication
Signature du contrat
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Animation - communication

o Visite de l’ancienne pisciculture de la Cheppe :

Restauration de la continuité écologique et hydromorphologique du 
cours d’eau et création d’un sentier pédagogique

o Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau 
potable et d’assainissement :

Obligations et comment le remplir

Annulation des actions


