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1 CONTEXTE  
 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle 

Suippe (SIABAVES) a pour compétence la gestion des milieux 

aquatiques sur votre commune. Il assure l’entretien et la restauration 

des cours d’eau, afin de répondre aux objectifs du territoire, ainsi 

qu’aux obligations européennes. 

 

Le SIABAVES a réalisé une étude écologique sur l’ensemble de la Vesle 

en 2009. Cette dernière a mis en évidence un déficit d’habitats sur le 

secteur de la Vesle situé à l’aval du barrage de la prise d’eau du canal 

de l’Aisne à la Marne, jusqu’au barrage de Sept-Saulx. 

Des relevés d’habitat plus récents ont également mis en évidence le 

déficit d’habitats aquatiques de ce secteur comparativement à un 

secteur dit en « bon état », situé quelques kilomètres en amont 

(commune de LIVRY-LOUVERCY). 

 

Le déficit d’habitats relevé sur la Vesle altère la capacité du 

cours d’eau à accueillir et maintenir les différentes espèces 

aquatiques pouvant y vivre. Plusieurs espèces sont concernées, la 

truite fario, le vairon, les porte-bois, les insectes aquatiques…  

2 OBJECTIFS 
Afin de pallier le déficit en habitats aquatiques, le SIABAVES 
prévoit la mise en œuvre de travaux de renaturation du cours 

d’eau. L’objectif de ces travaux est d’augmenter la 
quantité des habitats aquatiques disponibles pour les 
espèces aquatiques, mais aussi de les diversifier. Ainsi, le 

cours d’eau sera plus favorable à l’accueil et à la reproduction 
des espèces aquatiques, comme la truite. 
 

 

 

 

UN COURS D’EAU EN BON ETAT, QU’EST-CE 

QUE C’EST ? 

 

La Vesle à LIVRY-LOUVERCY, les habitats (substrats, faciès d’écoulement, embâcles, 
végétation aquatique)  y sont nombreux et variés. 

 

La Vesle à SEPT-SAULX, les habitats y sont peu nombreux et uniformes. 



3 DESCRIPTION DU PROJET 
 

Plusieurs types d’habitats sont prévus : Bouquets de saules arbustifs vivants, chablis dans le lit mineur, radiers et plantations. 

LES HABITATS RECREES DANS LA VESLE 

 
 

Des saules arbustifs vivants calés le long des berges, pour favoriser des zones de repos et de 
garde-manger pour les truites 

Des chablis calés dans le lit mineur, pour diversifier les écoulements, créer des zones de repos 
ou d’affût 

  

La mise en place de radiers, pour favoriser les zones de reproduction de la truite Des plantations sur les berges, pour favoriser le chevelu racinaire à long terme 

 

4 MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX 
Les travaux sont prévus pour septembre 2019. 

Des réunions publiques seront régulièrement organisées pour suivre et contrôler l’avancée des travaux. Lors de ces réunions, vous pourrez faire part de 

vos remarques au SIABAVES ou directement à la CATER. 



5 LOCALISATION DU PROJET DE TRAVAUX 
 

 


