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LA LOIVRE (R202B – H14106000) :

Enjeux
Etiage
Inondations et ruissellement

Qualité des eaux superficielles

Eau potable

Milieux aquatiques

s.i.a.ba.ve.
au fil de l’eau…

Synthèse état
Assecs réguliers sur la Loivre et le Rabassa
Problèmes de coulées de boues sur la commune de Thil qui
n’est pas dotée d’un zonage pluvial ni d’aménagement
viticole.
La qualité de l’eau de la Loivre est bonne, sauf pour le
paramètre phosphore en 2010, lié à une forte concentration
en MES.
Absence de données pour la qualité chimique.
Les communes sont alimentées par une ressource en eau
extérieure au bassin versant suite à l’abandon des ouvrages
pour non-conformité aux nitrates.
L’unique ressource est la source d’Hermonville dont la
qualité s’améliore suite aux changements de pratiques
agricoles à proximité de l’ouvrage mais elle reste très
sensible et dégradée.
La Loivre est un cours d’eau fortement modifié avec du
busage, des rectifications et du recalibrage.
Toutefois, certains secteurs présentent des caractéristiques
intéressantes au développement piscicole.
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Enjeux
Zones humides

Synthèse état
Les zones humides se situent essentiellement autour de
Cormicy (sites Natura 2000) et au niveau des sources des
cours d’eau. 18ha sont sous convention de gestion avec le
CENCA.

LA SUIPPE (R206) :

Enjeux
Etiage

Inondations et ruissellement

s.i.a.ba.ve.
au fil de l’eau…

Synthèse état
La Suippe amont est soumis aux assecs en périodes de
basses eaux de la nappe de la craie. La multiplication des
volumes prélevés a impacté ce phénomène.
L’aval de la Suippe, à partir de la limite départementale
Marne / Aisne connaît des crues par remontée de nappe.
Lors de crues, le niveau de l’Aisne impose celui de la Suippe,
ce qui engendre une aggravation des inondations.
La sensibilité à l’érosion est faible mais des axes de
ruissellement ont été identifiés sur la commune d’Aguilcourt
et sur le coteau viticole de Brimont.
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Enjeux
Qualité des eaux superficielles

Eau potable

Milieux aquatiques

Zones humides

s.i.a.ba.ve.
au fil de l’eau…

Synthèse état
La qualité physico-chimique et biologique est bonne sur la
Suippe. Toutefois la qualité chimique est mauvaise (HAP,
phtalates, chloroforme).
Le bassin de la Suippe subit des pressions industrielles, en
raison du pôle agro-industriel situé en milieu de cours d’eau.
Il est également caractérisé par la présence du camp
militaire de Suippes, possédant sa propre station d’épuration
dont le traitement serait à améliorer.
8 champs captants présentent des dégradations de la
qualité.
7 ouvrages sont classés en SDAGE 4 (Auménancourt, Caurel,
Dontrien,
Pontfaverger,
Somme-Suippe,
Suippes,
Warmeriville). La délimitation de l’AAC est faite pour 3 de ces
ouvrages et une étude est en cours.
Le Captage de Caurel est non-conforme aux nitrates, il sera
abandonné.
Le captage d’Auménancourt n’est pas doté de DUP et celle
de Pontfaverger est en cours de procédure.
Le rendement de réseau est insuffisant pour les communes
d’Auménancourt, Bourgogne, Bétheniville, Warmeriville et
de Ménil-Lépinois. Les réservoirs d’Auménancourt, de
Brimont et de Berméricourt présentent des défauts
d’étanchéité.
La station de pompage de Suippe présente une forte
dégradation
structurelle
pouvant
entrainer
des
contaminations bactériologiques du forage.
La gestion de la chloration et le maillage insuffisant du
réseau du SIVOM de Warmeriville et de la CC du Junivillois
peut également engendre des risques de contaminations
bactériologiques.
La Suippe est un cours d’eau d’assez bonne qualité
morphologique. La diversité des habitats est assurée
également par les embâcles. Il reste encore dynamique avec
des zones d’érosion latérale malgré un lit souvent trop large.
On dénombre 17 zones d’obstacle dont 4 sont classées
infranchissables. La totalité du linéaire de la Suippe est
classée en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de
l’environnement. Les ouvrages de Bazancourt et d’Auberive
sont classés Grenelle. Celui de Bazancourt est en cours
d’aménagement.
Les zones humides sont de type rivulaire. Certaines sont
déjà identifiées comme remarquables (ZNIEFF).
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L’AIN (R206-H1381000) :

Enjeux
Etiage

Inondations et ruissellement
Qualité des eaux superficielles

Eau potable

Milieux aquatiques

Zones humides

s.i.a.ba.ve.
au fil de l’eau…

Synthèse état
Le cours d’eau subit des assecs en étiage sans doute
aggravés par les prélèvements. Présence d’un étang dans le
lit amont.
Bassin versant non sensible aux phénomènes d’inondation et
de ruissellement
La qualité des eaux de l’Ain est bonne sauf pour le
paramètre biologique qui est moyen. Les activités humaines
ne sont pas impactantes sur le cours d’eau.
Absence de données sur la qualité chimique
Le captage ne présente pas de dégradation de la qualité des
eaux pour les paramètres nitrates et pesticides.
Les rendements de réseau sont corrects mais le réservoir de
Souain présente des altérations.
L’Ain est impacté sur la partie amont par un recalibrage et
un étang. Il retrouve un tracé sinueux à l’aval. Le cours
d’eau est peu diversifié hormis dans les zones d’embâcles. 2
ouvrages dont 1 infranchissable
Les zones humides sont rivulaires.
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LA PY (R206-H1382000) :

Enjeux
Etiage

Inondations et ruissellement
Qualité des eaux superficielles

Eau potable

Milieux aquatiques
Zones humides

s.i.a.ba.ve.
au fil de l’eau…

Synthèse état
La Py connaît des assecs réguliers en période de basses
eaux. Il existe un étang en dérivation sur la partie aval dont
l’impact sur le débit n’est pas connu.
pas de phénomènes significatifs
La qualité physico-chimique de l’eau de la Py est assez
bonne. Les 3 communes ne sont pas impactantes du fait de
la réhabilitation des ANC pour 2 d’entre-elles.
Toutefois, la station d’épuration de SOMMEPY-TAHURE, proche
de la source, est vieillissante. Sa baisse de rendement
pourrait entrainer une dégradation du cours d’eau à terme,
notamment en période de basses eaux.
Absence de données sur la qualité chimique.
L’eau distribuée contient une concentration en nitrates audessus du seuil de vigilance mais elle reste conforme.
Le captage de SOMMEPY-TAHURE est classé SDAGE 4. Aucune
délimitation de l’AAC n’a encore été réalisée.
La DUP de SAINTE-MARIE A PY vient d’être arrêtée, des travaux
sont prescrits par l’hydrogéologue agréé.
La station de pompage de SOMMEPY-TAHURE est dégradée et le
réservoir nécessite des travaux de sécurisation.
La Py a subit des curages, recalibrages dans sa partie
amont. Elle reprend ensuite un aspect naturel.
Les zones humides se localisent essentiellement le long de la
Py.
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L’ARNES (R206-H1383000) :

Enjeux
Etiage
Inondations et ruissellement
Qualité des eaux superficielles

Eau potable

Milieux aquatiques

Zones humides

s.i.a.ba.ve.
au fil de l’eau…

Synthèse état
Le cours d’eau subit des assecs sans doute aggravés par les
prélèvements (AEP, plan d’eau, irrigation)
Néant
La qualité des eaux est globalement bonne, sauf en 2010 où
elle était moyenne (nitrites et concentration en O2).
Absence de données sur la qualité chimique
La qualité des eaux distribuées est bonne sauf à Hauviné
(nitrates et bactériologie).
Des pertes d’eau sont observées au niveau des réseaux et du
réservoir d’Hauviné et du réservoir de St-Clément à Arnes.
Les écoulements sont uniformes et lotiques. La ripisylve est
jeune et peu diversifiée et peu adaptée. Le seul ouvrage
recensé est infranchissable.
Les zones humides sont de type rivulaire.
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LE RUISSEAU D’EPOYE (R206-H1391000) :

Enjeux
Etiage

Inondations et ruissellement
Qualité des eaux superficielles

Eau potable

Milieux aquatiques

Zones humides

s.i.a.ba.ve.
au fil de l’eau…

Synthèse état
Le cours d’eau est soumis à des assecs récurrents en
période de basses eaux, sans doute aggravés par les
prélèvements en nappe.
néant
La qualité physico-chimique est bonne voire très bonne. Le
cours d’eau traverse toutefois Epoye situé en amont,
commune présentant plus de 50% de non-conformité en
assainissement non collectif.
Absence de données sur la qualité chimique
L’eau distribuée à partir du captage de SAINT-MASMES est de
bonne qualité. Une étude AAC a été réalisée.
Le rendement de réseau est bon.
Un seul ouvrage est présent mais il est infranchissable.
La qualité biologique du Ruisseau d’Epoye est qualifiée de
moyenne
à
cause
de
l’IBG.
Compte-tenu
des
caractéristiques morphologiques de ce cours d’eau de craie,
peu d’amélioration de la qualité biologique est à attendre. Le
lit du cours d’eau est plat, la diversité des écoulements est
uniquement assurée par les embâcles.
Les zones humides représentent une faible proportion du
territoire et sont rivulaires.

Diagnostic du territoire
Contrat Global d’Actions Suippe-Loivre

LE RUISSEAU D’AUSSONCE (R206-H1392000) :

Enjeux
Etiage
Inondations et ruissellement
Qualité des eaux superficielles

Eau potable

Milieux aquatiques

Zones humides

s.i.a.ba.ve.
au fil de l’eau…

Synthèse état
Le cours d’eau connaît de très forts assecs estivaux.
néant
La qualité de l’eau de l’Aussonce est bonne pour l’ensemble
des paramètres. Les activités humaines ne sont pas
impactantes sur le cours d’eau.
Absence de données sur la qualité chimique
L’eau distribuée vient d’un captage hors du bassin versant de
l’Aussonce. Elle est de bonne qualité. En revanche, le
rendement de réseau est médiocre (<70%).
Le cours d’eau a subi de fortes interventions humaines
modifiant de manière très pénalisante sa morphologie et ses
écoulements. Les assecs sévères et récurrents ne
permettent pas un développement biologique intéressant.
Même avec une restauration du cours d’eau, il semble
difficile de reconquérir un bon état écologique.
Une seule zone humide connue actuellement et répertoriée
en ZNIEFF au niveau de la confluence avec la Suippe.
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LE TERRITOIRE DE LA TOURBE AMONT (R194-H1079000, Aisne amont) :

Enjeux
Etiage
Inondations et ruissellement
Qualité des eaux superficielles

Eau potable

Milieux aquatiques

Zones humides

s.i.a.ba.ve.
au fil de l’eau…

Synthèse état
Etiage régulier et sévère
Néant
La qualité de l’eau de la Tourbe est bonne pour l’ensemble
des paramètres. L’impact des activités humaines est nul
grâce aux travaux de mise aux normes d’assainissement
collectif et non collectif sur les trois communes.
L’eau distribuée contient une concentration en nitrates audessus du seuil de vigilance mais elle reste conforme.
Le captage de Saint-Jean sur Tourbe, alimentant 2
communes, est classé SDAGE 4. Aucune délimitation de
l’AAC n’a encore été réalisée.
Les rendements de réseaux sont conformes.
Cours typique de la Champagne Crayeuse d’aspect naturel
avec de potentielles frayères à truite sur les zones de
radiers, mais l’écoulement dominant reste lotique. La
ripisylve est bien présente sur les 2 berges.
Non connu

