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SECTION 1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

La demande est portée par l’ASA de Verzy et de Beaumont sur Vesle, dont le siège se trouve à la Mairie, Place 

de l’Hôtel de Ville, 51 380 VERZY, et qui est représentée par son Président, Monsieur Jean LALLEMENT (Tél : 

03.26.50.28.43 - mail : jean.lallement51@orange.fr). 

 

Maître d’Ouvrage 

ASA de Verzy et de Beaumont sur Vesle 

Place de l’Hôtel de Ville 

51 380 VERZY 

Tél : 03.26.97.90.91 

SIRET : 200 034 189 00015 

 

Maître d’Œuvre 

CEREG 

Parc d’Affaires Reims Bezannes 

2 rue Jules Méline 

51 430 BEZANNES 

Tél : 03.26.06.13.88 

SIRET : 524 237 336 00028 

 

Etude géotechnique 

Ginger CEBTP -  Agence de REIMS 

27A Rue des Blancs Monts 

51350 CORMONTREUIL 

Tél : 03.26.87.86.00 

SIRET : 412 442 519 00218 

 

Autorisation Environnementale 

SAFER Grand-Est 

Maison des Agriculteurs 

2 rue Léon Patoux - CS 50001 

51664 REIMS Cedex 

Tél : 03.26.04.77.74 

Fax : 03.26.04.74.41 

SIRET : 736 220 377 00047 

https://www.societe.com/etablissement/ginger-cebtp-41244251900218-10a.html
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Source : © Google Map - Ech.1/700 000ème 

Source : © IGN ® scan25 -  Ech. 1/60 000ème 

 

SECTION 2 – SITUATION DU PROJET 
 

Les villages de Verzy et de Beaumont sur Vesle sont situés entre 15 et 20 km au Sud-Est de Reims.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leurs territoires sont constitués de coteaux plantés en vigne favorisant les ruissellements, l’érosion au sein 

des parcelles de vigne et des chemins d’exploitation, les coulées de boues, y compris sur les routes 

départementales 26 et 34. Si le village de Verzy se trouve en amont du vignoble, Beaumont-sur Vesle est 

situé à l’aval, séparé des vignes par la ligne TGV, l’A4 et le parcellaire agricole.  

La surface viticole atteint environ 415 ha au total. Le vignoble de Beaumont sur Vesle est contigu à celui de 

Verzy et représente une surface d’environ 24,80 ha. 
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L’avant-projet divise le coteau viticole de Verzy-Beaumont sur Vesle en 4 bassins versants : 

 

SECTEUR BASSINS VERSANTS 
SURFACE DE BASSINS 

VERSANTS DRAINES 

A 19 - 20 - 21 (bassin A) 103,30 ha 

B 

15 - 16 - 17 - 18 (bassin B) 130,40 ha 

12 - 13 - 14 (bassin B’) 
105 ha (bois) 

11,1 ha (vignes) 

C 6 - 7 - 8 - 10 - 11 (bassin C) 

76,3 ha (vignes) 

58,2 ha (zone urbanisée) 

138 ha (bois) 

D 
1 - 2 - 3 - 4 (bassin D) 

29,9 ha (vignes) 

125 ha (bois) 

5 (bassin D’) 42,3 ha (vignes) 

 
TOTAL 

819,5 ha 

dont 393,3 ha de vignes 

 

 

A noter que le bassin versant 9 portant sur une surface de 22,6 ha de vignes reste indépendant : 

actuellement, les eaux de ce bassin versant rejoignent naturellement le fossé existant qui traverse la Ferme 

de Pierre Monnaie et se dirige vers un bassin de rétention et d’infiltration situé le long du Canal de l’Aisne 

à la Marne. 
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SECTION 3 – ATTESTATION DES DROITS DU PROJET 
SUR LE TERRAIN 
 

La commune de Verzy est en cours de procédure pour acquérir les terrains nécessaires au projet 
d’aménagement hydroviticole. L’ensemble de ces terrains sera restitué à l’ASA de Verzy / Beaumont-sur-
Vesle pour procéder aux travaux. Les tableaux ci-dessous recensent les surfaces nécessaires pour le projet. 
 
 

Bassin A Le Fond de Verzenay  Secteur ZK  

Parcelles  
Surfaces à  

acquérir m² 
Propriétaires Partielle ? 

Surface 
 cadastrale  

25 919 
AF de Beaumont sur Vesle - Mr le Président  
3 rue des Ecoles - 51 360 Beaumont sur Vesle 

  

26 5 932 commune de Verzy   

27 3 258 commune de Verzy   

28 1 696 commune de Verzy   

 11 805    

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Bassin B Les Fonds de Seils  Secteur ZA 

Parcelles  Surfaces m² Propriétaires Partielle ? 
Surface 

  cadastrale  

3 389 Mr Dardègne    

4 177 Mr Eloi    

5 165 Mr Devaux    

6 581 Mr Gavroy   

7 1 562 Mr Huart   

8 312 Mr Pierleau   

9 282 Mr André   

10 249 Mr Post   

11 570 Mr Gouverneur   

12 7 447 Commune de Verzy    

13 973 
UDAF Marne - Mr Auboin Michel 
7 Boulevard Kenedy - BP 60 545 -  
51 013 Chalons en Champagne 

  

14 18 400 
Mme Thill Marie Thérèse  
10 rue Fresnet Remi Pascal 
51 380 Verzy 

X 24 153 

 31 107    
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Bassin B' Les Bergères  Secteur AS 

Parcelles  Surfaces m² Propriétaires Partielle ? 
Surface  

cadastrale  

173 1 272 
Mme Beau fort Adeline 
3 rue Grossat 
51 360 Verzenay  

  

174 1 609 
Mr Vesselle Paul  
8 rue de la Porte de fer 
28 630 Barjeauville  

  

 2 881    
 

 

     

Bassin C Le chemin de Wez Secteur ZA 

Parcelles  Surfaces m² Propriétaires Partielle ? 
Surface 

cadastrale  

34 1 280 
Mme Leprètre Marie Madeleine  
39 rue Pasteur 
51380 Villers Marmery 

X 2 979 

35 300 
Mr Sabatier Regis 
28 rue Carnot  
51 38 Verzy  

X 1 485 

36 1 160 
Mr Lefèvre Jean 
8 Grande Rue  
51 400 Les Petites Loges  

X 5 854 

37 3 718 
Mr Eloi Pierre  
719 route de la Turche  
74 260 Les Gets  

  

38 130 Mr Delenziery   

39 157 Mr Faye    

40 136 Mr Feste   

41 144 Mr Leclerc   

42 271 Mr Nouvet   

43 6 840 
Mr Dolet William  
10 rue de l'Ancienne Eglise  
51 380 Verzy  

X 49 410 

44 8 018 Commune de Verzy    

 22 154    
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Bassin D Les basses Cumaines  Secteur AI 

Parcelles  Surfaces m² Propriétaires Partielle ? 
Surface 

 cadastrale  

1 1 040 
Mme Huchard Annick 
2 Vieille rue de l'Arbre Hau 
51310 Esternay  

  

2 420 
Mr Cuperly Gérard 
2 rue de l'ancienne Eglise  
51 380 Verzy  

  

3 873 Mr Petit Thierry  
39 rue de la Libération  
51 110 Bourgogne 

  

5 2 314 X 4 502 

4 915 Mr Robinet   

9 930 inconnu   

 6 492    

 

 

 

 

   

Bassin D' Les Cumaines  Secteur W 

Parcelles  Surfaces m² Propriétaires Partielle ? 
Surface 

 cadastrale  

13 1 315 Mr Dolet William  
10 rue de l'Ancienne Eglise  
51 380 Verzy  

X 2 320 

14 2 624 X 4 780 

15 536 Mme Huchard Annick 
2 Vieille rue de l'Arbre Hau 
51310 Esternay  
 
Mr Hautus Patrick  
Ferme Pierre Monnaie  
51 380 Verzy  

X 970 

16 545 X 1 010 

17 180   

21 171 X 630 

22 0   

23 515 X 940 

24 480 X 1 130 

25 900 X 10 590 

18 160    

19 350    

20 161  X 220 

 7 937    

     

     

Total Surface 82 376 m²    
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SECTION 4 - DESCRIPTION DE LA NATURE ET DU 
VOLUME DE L’ACTIVITE, L’INSTALLATION, 
L’OUVRAGE OU LES TRAVAUX ENVISAGES, ET 
MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 
 

Les plans d’aménagement d’ensemble et détaillé sont insérés en annexe 

 

1/ OBJET DU PROJET ET RAISONS POUR LESQUELLES IL A ETE RETENU 
 

Il s’agit d’un projet d’aménagement hydroviticole portant sur une surface totale prise en compte de 819,50 

ha de bassins-versants drainés (dont 393,30 ha de vignes). 

Lors des évènements orageux, les ruissellements sur les coteaux, associés à une saturation des réseaux 

hydrauliques naturels (talwegs, ruisseaux) ou artificiels (fossés, réseaux d’assainissement urbains), 

conduisent à des inondations et des coulées de boue non seulement sur les coteaux, mais aussi sur les 

routes départementales (RD 26 et 39). 

Afin de résoudre les problèmes hydroviticoles, une Association Syndicale Autorisée (ASA) a été créée. Elle 

regroupe les viticulteurs du territoire et envisage de réaliser l’aménagement hydraulique des versants 

viticoles : équipements de collecte, de prétraitement et de stockage des eaux de pluies avant rejet au milieu 

naturel. 

 

L’ASA de Verzy et de Beaumont sur Vesle souhaite donc réaliser dans les limites de son périmètre d’action, 

un projet d’aménagement hydraulique de ses coteaux viticoles afin de gérer au mieux les eaux de 

ruissellement qui en sont issues. 

Une réflexion a été engagée par la mairie de Verzy, l’ASA de Verzy, accompagnée par la Chambre 

d’Agriculture de la Marne et associant exploitants, propriétaires, élus, riverains et représentants de différents 

organismes techniques ou administratifs concernés. 

 

Une étude globale d’aménagement hydraulique sur le vignoble, constituée d’un schéma général hydraulique 

et d’une étude d’aménagement à la parcelle a été finalisée en 2012 par SOGETI. 

 

Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes : 

- érosion au sein des parcelles de vignes, ainsi qu’au niveau des chemins d’exploitation, 

- les zones urbaines des communes de Verzy, de Beaumont sur Vesle et de Val-de-Vesle ne sont pas 

concernées par les problèmes de ruissellement générateur d’inondation et de coulée de boues lors de fortes 

pluies, 

- les routes départementales 26 et 34 traversant la commune de Verzy sont concernées par les problèmes 

de ruissellement générateur d’inondation et de coulée de boues lors de fortes pluies. 
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A la suite de ces études et pour envisager plus concrètement le projet, l’ASA travaille sur la Maitrise d’œuvre 

avec CEREG, qui poursuit les réflexions menées lors de ce schéma et définit les points d’arrêts et axes de 

réflexion à étudier. 

Les travaux d’aménagement envisagés ont pour vocation de gérer les eaux de ruissellement par collecte, 

transfert, stockage, décantation, traitement et régulation, avant de les rejeter par infiltration. Deux bassins 

disposent en plus (sécurité pour une pluie supérieure à la pluie de projet), d’un exutoire existant par fossé 

en terre en direction de bassins de rétention appartenant à la SANEF. 

Le présent projet est soumis au régime d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau. L’objet du dossier est par 

conséquent de préciser le mode de gestion des eaux pluviales, de mesurer les impacts du projet sur le 

milieu et de définir les mesures compensatoires en cas d’atteinte négative. 

 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 pose le principe de l’unité de la ressource en 

eau et de sa gestion équilibrée. Les articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 et suivants du Code de 

l’Environnement imposent un dossier d’Autorisation pour ce type de projet. 

Le contenu du dossier loi sur l’eau respecte les prescriptions de l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, 

modifié par le Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 (article 3) : les conditions sont inscrites dans les articles 

L.181-1 à L.181-31. 

 

ETUDE PREALABLE : LE SCHEMA GENERAL HYDRAULIQUE 

Une étude préalable de type schéma général hydraulique a été finalisée en 2012 par SOGETI. La zone d’étude 

comprenait le bassin-versant amont et la partie viticole entourant le village de Verzy. 

6 ouvrages de rétention ainsi que plusieurs km de canalisations, fossés et chemins bétons permettant la 

collecte des ruissellements ont été proposés et positionnés judicieusement sur le bassin-versant en 

respectant une cohérence hydraulique. 

Les aménagements ont été hiérarchisés d’après le diagnostic des dysfonctionnements réalisé et affiné par le 

maître d’ouvrage en fonction des enjeux et de l’urgence des travaux à réaliser. 

L’impact de ces aménagements a été étudié grâce à la modélisation HEC-HMS ; le programme 

d’aménagement proposé réduira considérablement les débits de pointe, principalement en aval immédiat 

des ouvrages projetés. 

 

 

L’ETUDE D’AMENAGEMENT A LA PARCELLE 

Après analyses sur le terrain et statistiques du coteau viticole, SOGETI a déterminé des niveaux de sensibilité 

au ruissellement et à l’érosion dans le vignoble suivant les critères pente des parcelles et longueur de rang 

(données du CIVC). 

L’impact sur les zones habitées, voiries et milieux aquatiques a été un autre critère de classement par priorité, 

tout comme la protection de la ressource en eau. 

 

L’étude appuie sur l’importance de la couverture au sol à 100 % par des techniques culturales appropriées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C5319181E7684851DE977F278504239.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000033926994&idArticle=LEGIARTI000033928290&dateTexte=20180208&categorieLien=id#LEGIARTI000033928290
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2/ LISTE DES RUBRIQUES CONCERNEES PAR LA NOMENCLATURE ISSUE DE L’ARTICLE 
R 214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
La nomenclature issue de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-81 du 

26 janvier 2017, soumet certaines opérations à Autorisation (A) ou à Déclaration (D). 

 

Rubrique Intitulé Procédure 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° supérieure ou égale à 20 hectares. 

2° supérieure à 1 hectare, mais inférieure à 20 

hectares. 

 

 

 

 

A 

D 

3.2.3.0 

Plans d’eau, permanents ou non : 

1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha 

2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 

inférieure à 3 ha 

 

A 

D 

 

 

Rubrique 2.1.5.0 

Au total, avec les bassins versants extérieurs au vignoble dont les écoulements sont interceptés par le projet, 

la surface est de 819,50 ha, dont : 

- 103,30 ha de bassin versant dont les écoulements arrivent au bassin de rétention A, 

- 246,50 ha de bassin versant dont les écoulements arrivent au bassin de rétention B (dont bassin B’), 

- 272,50 ha de bassin versant dont les écoulements arrivent au bassin de rétention C, 

- 154,90 ha de bassin versant dont les écoulements arrivent au bassin de rétention D, 

- 42,30 ha de bassin versant dont les écoulements arrivent au bassin de rétention D’. 

Rubrique 3.2.3.0 

Les bassins de rétention représentent un volume total de 93 455 m3, pour une surface en eau totale de            

50 007 m² (ou 5 ha). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7AB2E5D0BD4F52B081782AB3323B780A.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000033926994&idArticle=LEGIARTI000033928290&dateTexte=20180213&categorieLien=id#LEGIARTI000033928290
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7AB2E5D0BD4F52B081782AB3323B780A.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000033926994&idArticle=LEGIARTI000033928290&dateTexte=20180213&categorieLien=id#LEGIARTI000033928290
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Rubrique 3.1.3.0 

La carte scan25 mentionne un cours intermittent, à l’amont et au niveau du bassin B prévu. Le cours en 

question est déjà canalisé jusqu’à l’emplacement du bassin prévu, sauf une partie de 17 ml en plein milieu 

du linéaire. Dans le cadre du projet, il est envisagé de canaliser par une section plus importante ce cours 

jusqu’au bassin hydraulique, mais aussi de supprimer une partie du cours dans l’emprise du bassin. Du fait 

d’un cours sans source identifiée, sans lit naturel et avec un exutoire constitué d’un bassin d’infiltration (voir 

partie Etat initial du document d’incidences - section 5), nous considérons qu’il s’agit davantage d’un fossé 

que d’un cours d’eau (confirmation de M. MORIGNY et de M. CORNUT de la DDT – Police de l’Eau - suite à 

une rencontre sur le terrain du 19/08/2016 – confirmation également par la cartographie des cours d’eau de 

la Préfecture de la Marne) ; la rubrique ne s’applique pas. 

Rubrique 3.2.5.0 

Les bassins sont tous principalement réalisés en déblais, mais il existera des remblais de faible hauteur, 

barrages non classés car inférieurs à 2 m (décret n°2015-526 du 12 mai 2015 qui supprime la classe D des 

barrages) ; la rubrique ne s’applique pas. 

Rubrique 3.3.1.0 

Les travaux ne sont pas prévus en zone humide ou en marais ; la rubrique ne s’applique pas. 

 

 Il s’agit donc d’un projet soumis à Autorisation. 

 
 

3/ OUVRAGES, AMENAGEMENTS ET TRAVAUX PROJETES 
 

Les plans de l’existant et des aménagements projetés sont insérés dans ce rapport, mais les plans détaillés 

sont transmis en annexe à une échelle lisible. 
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Opération Types d’aménagements prévus 

AM 01 & 02 Canalisation avec reprise des eaux de la RD26 et de chemins 

AM 03 Bassin de décantation/traitement/infiltration des eaux D (volume de 6 950 m3) 

AM 04 Chemin hydraulique en béton pour diriger les eaux vers l’ouvrage AM 05 

AM 05 Bassin de décantation/traitement/infiltration des eaux D’ (volume de 8 550 m3) 

AM 06 Canalisation des eaux sous la RD 34 et une propriété privée jusqu’au fossé existant 

AM 07 Curage du fossé existant (entretien) 

AM 12 Fossé béton puis chemin béton sur 220 ml 

AM 13 Pas de modification des ouvrages actuels 

AM 14 Bassin de décantation/traitement des eaux B’ (volume de 2 500 m3) vers le bassin B par 

un fossé en terre aérien puis par une canalisation à partir de la prise d’eau AM15 

AM 15 Caniveau béton sur 140 ml avec reprise des eaux du chemin et des parcelles, 

raccordement à la canalisation de transfert des eaux du bassin B’ au bassin B 

PLAN 5 

AM 01 

PLAN 4 

AM 02 

AM 03 

AM 04 
AM 05 

AM 06 

AM 07 AM 12 

AM 13 

AM 14 

AM 15 

RD 26 

RD 34 
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Opération Types d’aménagements prévus 

AM 08a  Installation d’un bac dépierreur avec récupération des eaux pluviales de la commune. 

L’ouvrage sera créé de manière à ce que la source qui est captée par le réseau communal 

soit évacuée (hors temps de pluie) vers le réseau existant le long de la RD34 puis le fossé 

traversant la Ferme Pierre Monnaie, tandis qu’un débit plus fort (temps de pluie) 

entraine les eaux vers le bassin C 

AM 08b Canalisation de la section AM 08b jusqu’au fossé (AM 09) 

AM 09 Fossé en terre, à redans si besoin. 

Fossé bétonné en traversée de chemin juste avant le rejet dans le bassin C 

AM 10 Caniveau béton en lieu et place d’un fossé en terre touché par l’érosion 

Puis canalisation sous chemin vers le bassin C 

AM 11 Bassin de décantation/traitement/infiltration des eaux C (volume de 28 700 m3) 

reprenant les eaux du fossé (AM 09) et de la canalisation (AM 10) 

AM 16 Canalisation avec bac dépierreur depuis le chemin, caniveau grille 

AM 17 Bassin de décantation/traitement/infiltration B (volume de 26 630 m3) avec rejet des 

excédents (pluie supérieure à la pluie de projet) vers le fossé existant à l’aval 

PLAN 3 

AM 08a AM 08b 

AM 09 

AM 10 

AM 11 

AM 16 

AM 17 
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Opération Types d’aménagements prévus 

AM 18 

(voir plan général) 

Caniveau béton sur 125 ml avec reprise des eaux de ruissellement du chemin et des 

parcelles. La pente des caniveaux sera limitée de manière à atteindre 1,5 % au maximum 

(création de chutes de caniveau) 

AM 19 

(voir plan général) 

Condamnation du puisard existant 

AM 20 Fossé en béton, avec grille en traversée du chemin.  La pente des caniveaux sera limitée 

de manière à atteindre 1,5 % au maximum (création de chutes de caniveau) 

AM 21a et 21b Reprofilage de chemin 

Aménagement d’un bac dépierreur et d’une canalisation sous chemin jusqu’au bassin A 

AM 22 Bassin de décantation/traitement/infiltration A (volume de 17 270 m3) avec rejet des 

excédents (pluie supérieure à la pluie de projet) vers le fossé existant à l’aval 

PLAN 2 

AM 20 

AM 21b 

AM 22 

Ech. 1/12 000 ème 
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Adaptation du projet en fonction des disponibilités foncières 

Initialement, le projet prévoyait un bassin hydraulique A avec un volume utile de 23 855 m3, et une 

profondeur allant jusque 2,12 m (premier compartiment d’infiltration). Devant l’échec de la négociation pour 

libérer l’emprise de la parcelle ZK 30 (surface de 9 022 m² sur une emprise totale de bassin de 20 827 m²), le 

projet a dû évoluer afin de transformer le bassin en réduisant sa surface. Ainsi, si le nouveau projet conserve 

sa longueur initiale, la largeur est réduite (voir plan détaillé en annexe). 

Pour son dimensionnement, il a été choisi de conserver la pluie de projet de 30 mm en 30 mn. Pour satisfaire 

au bon fonctionnement de l’ensemble, en conservant les mêmes compartiments, les modifications ont 

consisté en : 

- une profondeur plus importante du bassin de traitement, soit 1,90 m au lieu de 1,35 m, 

- une profondeur plus importante des compartiments d’infiltration, soit 2,90 m et 1,90 m au lieu de 

respectivement 2,12 m et 1,54 m, 

- une canalisation de trop-plein à l’extrémité des compartiments d’infiltration, permettant de rejeter un 

débit de fuite de 700 l/s dans le fossé existant et menant au bassin de rétention de la SANEF (exutoire actuel 

des eaux sans projet), 

- les déblais de terre seront plus importants du fait de l’approfondissement du bassin ; ils sont estimés à 

21 460 m3, alors qu’ils étaient de 12 000 m3 dans le projet initial, 

- l’absence de remblais à l’aval du bassin, alors que leur hauteur atteignait 1,76 m dans le projet initial. 

 

Les aménagements consistent en des ouvrages de collecte d’une part et des ouvrages de décantation, de 

traitement et d’infiltration d’autre part. 

 

3.1. Ouvrages de collecte 
 

 Fossé en terre ou en béton : situé autour des parcelles afin d’éviter la propagation du ruissellement de 
parcelle en parcelle ou encore le long de celles-ci ou des voiries afin d’assurer leur assainissement et la 
collecte des eaux pluviales. Un fossé doit être dirigé vers une zone de stockage (ouvrage de rétention). 
Le fossé peut être réalisé en matériaux béton préfabriqué afin de limiter l’emprise, éviter l’infiltration 
ou dans le cas d’une pente et d’un débit trop important afin d’éviter l’érosion. 
 

 Caniveau béton : proposé, soit pour évacuer des débits plus importants, soit lorsque l’emprise est 
limitée, il a l’avantage de protéger les sols de l’érosion mais a l’inconvénient d’augmenter la vitesse de 
l’eau. 

 
 Canalisations : proposé, soit pour évacuer des débits plus importants, soit lorsque l’emprise est limitée 

et qu’il n’est pas possible de réaliser un aménagement en surface. Ce type d’aménagement est difficile 
à entretenir et les systèmes de captation (grilles) se bouchent facilement par les sarments et feuilles, les 
rendant rapidement inefficaces dès lors que l’entretien est défaillant. 
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 Chemins béton : permettent l’évacuation des eaux de ruissellement et des charges solides en 
maintenant des débits importants dans le chenal, tout en améliorant la circulation dans le vignoble. 
Quatre formes de chemins bétons existent : trapézoïdaux, en contre-pente, en contre-pente avec un 
caniveau ou en V. Les chemins en contre-pente semblent les plus intéressants car en plus de leur grande 
efficience, ils ne sont pas handicapants pour l’accès aux parcelles. Les chemins béton ont une largeur de 
3 m, avec une bordure d’1 m de part et d’autre en bande enherbée. 

 
 

3.2. Ouvrages de décantation/rétention 
 

 Décanteurs : les ouvrages de transits des écoulements tels que les chemins empierrés, chemins bétons 
ou fossés doivent diriger les écoulements vers des ouvrages de décantation permettant de retenir des 
particules solides. Les décanteurs servent ainsi à stocker les plus grosses particules. Ils ont un double 
objectif de protection des infrastructures : celui de limiter les dépôts de boue sur la voirie (enjeu de 
sécurité publique) et celui de limiter les apports solides dans les ouvrages de stockage (bassin de 
rétention). 
 
Ces ouvrages sont ainsi préconisés à l’aval de l’ensemble des chemins ou fossés lorsqu’il est constaté 
des apports solides importants et lorsque l’on se situe en amont d’une voirie ou d’un ouvrage de 
rétention (existant ou projeté). 
 
Ces ouvrages sont constitués d’une fosse de décantation en béton et de grilles amovibles en surface qui 
permettent aux particules solides transportées par charriage d’être piégées dans la fosse. 
 
Afin d’assurer une vidange de la fosse de décantation, le fond de la fosse ne sera pas imperméabilisé 
(absence de béton au fond). Les eaux de ruissellement s’infiltreront alors lentement ce qui évitera le 
maintien permanent d’une lame d’eau. Les grilles seront facilement amovibles afin d’assurer l’entretien. 
 
Ces ouvrages devront être régulièrement entretenus de façon à leur garantir un fonctionnement optimal 
et conforme à leur usage : ils devront être curés lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire dès que l’on 
observe des dépôts de boues et cailloux après une forte pluie. 
 

 Bassins de décantation, traitement et infiltration : pour compléter les ouvrages de collecte et de 
transfert, il est nécessaire de diriger les eaux collectées vers des ouvrages de rétention. 
 
Les bassins visent, à l’aide de 3 compartiments dédiés, à tamponner les débits de pointe, à traiter les 
eaux (dépollution), puis à favoriser leur infiltration. Les coupes de chacun des bassins sont annexées au 
présent dossier. 

 
Les bassins seront réalisés principalement en déblais, mais il existera quelques remblais de faible 

hauteur (voir coupes des bassins en annexe) : le remblai de hauteur maximal est recensé au niveau du 

bassin B’ avec 1,87 m par rapport au fossé, et 1,01 m par rapport à la voirie (RD 26). 

Le temps de séjour des eaux dans les bassins, de 7 à 24 h selon les bassins (cas d’un ouvrage en charge, 

sauf bassin B’), permet d’optimiser la décantation et l’épuration des eaux, améliorant ainsi 

qualitativement le milieu récepteur, tout en disposant à nouveau de la capacité maximale de stockage 

en cas d’évènements orageux rapprochés. La phytoremédiation (dégradation des métaux lourds, des 

nitrates et des phosphates par contact eau/végétaux), la dégradation biologique des matières 

organiques et la photo-décomposition (dépollution de l’eau par la luminosité et les UV) sont également 

optimisées par un temps de séjour des eaux dans le bassin suffisamment long. 
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L’intérêt est donc double : 

- abattement des débits de pointe, 

- abattement des charges polluantes. 

Les bassins prévus au projet auront 2 compartiments (bassin B’ car rejet dans bassin B) ou 3-4 

compartiments (tous les autres bassins) : 

o le premier compartiment assurera la fonction de décanteur, 

o le deuxième compartiment assurera la partie traitement.  

Le compartiment de traitement aura une partie toujours en eau de 50 à 60 cm de profondeur, pour 

laisser un milieu humide en fonds de bassin. Afin d’optimiser la décantation, le débit de fuite entre les 

compartiments est limité par un ouvrage de filtration de type moine de vidange par palplanches (servant 

de filtres). Le débit de fuite est ajusté selon la loi d’orifice. 

Les compartiments disposent d’un trop-plein permettant d’alimenter le troisième compartiment en cas 

de fortes pluies. 

Un entretien soutenu relatif à l’arrivée des sédiments sera nécessaire à chaque évènement pluvial 

significatif. La zone de réception du compartiment de décantation sera d’ailleurs aménagée à l’aide 

d’enrochements afin d’éviter tout phénomène d’érosion. Une surfosse d’un rayon de 3 m sera réalisée 

à chaque arrivée des flux afin d’éviter d’obstruer les canalisations avec le cumul des sédiments en chute. 

Cette surfosse sera facilement accessible pour un entretien courant. 

o le troisième et éventuellement quatrième compartiment dans le cas d’un terrain 

pentu, seront réservés à l’infiltration des eaux dans le sol. 

Chaque bassin dispose d’un déversoir de crue dimensionné sur la pluie centennale et orienté vers le 

point le plus bas d’un point de vue topographique, de manière à orienter les eaux sans endommager 

l’ouvrage. Les bassins A et B ont des déversoirs orientés vers un fossé en terre existant et rejoignant les 

bassins d’infiltration de la SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France -, de l’autre 

côté de la voie ferrée. Ainsi, en cas de pluie supérieure à la pluie de projet (30 mm en 30 mn), les eaux 

en excédent s’écouleront vers ce fossé en terre. 

Les pentes des digues et des talus des ouvrages seront fixées à 2H/1V et enherbées afin d’assurer leur 

stabilité. 

Chaque ouvrage sera équipé d’une rampe d’accès pour permettre l’entretien et le curage quand ils 

seront nécessaires. 

Enfin, une clôture d’une hauteur de 2 m entourera chaque bassin pour des raisons de sécurité. 

Le débit de fuite sera fonction de la hauteur d’eau dans le bassin et de l’état de la nappe souterraine, 

elle-même fonction des averses précédentes et de la vidange de la nappe. 

La valeur de ce débit de fuite varie de 126 et 700 l/s selon : 

- le dimensionnement de l’ouvrage de fuite, 
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- les mesures de perméabilité localisées et la surface d’infiltration de chacun des bassins 
(d’après mesures de perméabilité de GINGER CEBTP). 

 

BASSIN 
VOLUME D’EAU 

UTILE (TOTAL) 

VOLUME D’EAU UTILE SELON COMPARTIMENT 
DEBIT 

DE FUITE 

MILIEU RECEPTEUR 

FINAL 
DECANTATION TRAITEMENT INFILTRATION 

D 6 950 m3 1 300 m3 1 600 m3 4 050 m3 130 l/s 
Sous-sol par 

infiltration 

D’ 8 550 m3 1 660 m3 1 540 m3 5 350 m3  126 l/s 
Sous-sol par 

infiltration 

C 28 700 m3 
950 m3 

1 000 m3 

1 450 m3 

5 300 m3 
20 000 m3 340 l/s 

Sous-sol par 

infiltration 

B’ 2 500 m3 700 m3 1 800 m3 - 300 l/s Bassin B 

B 26 630 m3 
4 000 m3 

2 300 m3 

6 100 m3 

2 400 m3 
11 830 m3 460 l/s 

Sous-sol par 

infiltration + fossé 

vers bassin 

d’infiltration SANEF 

A 17 270 m3 920 m3 3 300 m3 
9 900 m3 

3 150 m3 
700 l/s 

Sous-sol par 

infiltration + fossé 

vers bassin 

d’infiltration SANEF 

 

 

4/ DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 
 

Le dimensionnement des ouvrages se base sur une pluie de 30 mm en 30 mn. 

Le volume de stockage calculé par bassin et par pluie indique que le dimensionnement des ouvrages défini 

dans le Schéma Général Hydraulique couvre bien la totalité de la pluie de récurrence 20 ans à la station 

pluviométrique de Reims-Courcy, selon des coefficients MONTANA au pas de temps 30 mn – 24 h (calcul des 

volumes des bassins de rétention annexé au présent dossier). 

Seuls 2 bassins ne couvrent pas la pluie de récurrence 20 ans : 

o Le bassin B’ pourra contenir un volume utile de 2 500 m3, ce qui correspond à une pluie de 
récurrence inférieure à la pluie décennale. 
Le dimensionnement de cet ouvrage a en effet été réduit, afin d’éviter d’impacter une zone 
humide dans la parcelle voisine de peupleraie où devait initialement s’étendre le bassin (voir 
partie 1.1. du document d’incidences). 
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De ce fait, les eaux en excès sont dirigées par un déversoir de crue vers le fossé et une 
canalisation existants et passant sous la RD 26 pour se diriger sur un terrain en friche et un 
bois. Le talweg aboutit au bassin B, surdimensionné pour la pluie de récurrence 20 ans, 
puisqu’il peut contenir un volume de 26 630 m3 d’eau alors que le volume engendré par une 
pluie de récurrence 20 ans est de 24 809 m3. 
 

o Le bassin D pourra contenir un volume utile de 6 950 m3, ce qui correspond également à une 
pluie de récurrence inférieure à la pluie décennale. L’excès des eaux collectées pourra se 
diriger via un déversoir de crue vers un espace boisé, et in fine, vers le bassin D’, qui se trouve 
au point bas (talweg). 
Le bassin D’ est également surdimensionné, car il compte un volume utile de 8 550 m3 pour 
un volume généré à 5 889 m3 par une pluie de récurrence 20 ans. 

 

Les deux compartiments de décantation et de traitement sont dimensionnés pour les pluies courantes, c'est-

à-dire pour : 

- un volume correspondant à une pluie de récurrence 2 mois à la station de Reims Courcy 
pour les bassins B, B’, C, D et D’, 

- un volume correspondant à une pluie inférieure à la récurrence 1 mois à la station de 
Reims Courcy pour le bassin A. 

La spécificité du bassin A tient de l’indisponibilité foncière et de la réduction surfacique générale de l’ouvrage 

; les eaux de pluie excédentaires par rapport au dimensionnement rejoindront le compartiment d’infiltration.  

Cependant, l’ASA de Verzy/Beaumont sur Vesle souhaite à terme et si possible agrandir ces compartiments 
si jamais le foncier devient disponible suite à une négociation amiable. 
 
Lors de l’élaboration du Schéma Général Hydraulique, l’ASA, pour choisir sa pluie de projet, s’est notamment 

basée sur la station de Météo France de Reims Courcy, mais aussi sur les stations locales du CIVC (Verzenay, 

Mailly Champagne et Sillery). Quatre pluies ont été étudiées lors de l’élaboration du Schéma Général 

Hydraulique : 

- 20 mm en 30 mn, 

- 30 mm en 30 mn, 

- 40 mm en 30 mn (cumul de pluie observée à Verzenay le 05/07/2001 mais sur un épisode de 2h), 

- 50 mm en 15 mn (sur demande du Conseil Général). 

La pluie de projet choisie l’a été en fonction de critères financiers et des enjeux, faibles pour la majorité 

des bassins. Seul le bassin B’ peut prétendre à un enjeu important du fait de sa position amont à la RD 26.  

Pour connaitre l’importance du ruissellement, SOGETI a réalisé les calculs lors de l’élaboration du schéma 
général hydraulique, s’est basé sur la méthode du Curve Number, qui permet de faire intervenir directement 
l’état du sol (décroissance de la capacité d’infiltration en fonction du temps). 
Les facteurs utilisés pour déterminer le Curve Number sont le type de sol, l’occupation du sol et le type de 
pluie. 
 
Ainsi, les Curve Number unitaires ont été déterminés sur la base : 
 

- des préconisations de la Mission Inter-Services de l’Eau de la Marne dans sa doctrine pour la 
constitution d’un « dossier loi sur l’eau » d’hydraulique du vignoble (version 2010), 
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Source : Propositions d’aménagements parcellaire et schéma général hydraulique - 2012 - SOGETI 

 

- des études et expériences réalisées dans d’autres régions qui estiment ce facteur à partir des 
caractéristiques géomorphologiques (type de sol, état moyen de saturation, …), des pratiques culturales 
(types de cultures), de la densité du couvert végétal et des conditions climatiques, en particulier la hauteur 
et l’intensité de la pluie et leurs variations saisonnières (hiver, orage), 

 
- des investigations de terrain effectuées par SOGETI et de son expérience dans la définition de ces 

valeurs. 
 
Les curve number ont été définis selon les pluies : plus la pluie est intense, plus le ruissellement est 
important. Pour la pluie utilisée pour les aménagements, soit 30 mm en 30 mn, les coefficients de 
ruissellement choisis ont été les suivants : 
 

 
Pour les vignes, le Curve Number retenu se base sur un sol nu ; il ne prend pas en compte l’existence des 
écorces ni l’enherbement au niveau des parcelles puisque leur mise en place n’est pas un impératif 
réglementaire et dépend de la volonté des viticulteurs. 
Cette hypothèse de calcul a été validée par les membres du comité de pilotage lors de la réunion du 
28/06/11 (SOGETI – Etude d’aménagement parcellaire et schéma général d’aménagement hydraulique – 
diagnostic et propositions d’aménagement – PHASES 2 et 3). 
 
Le Curve Number moyen d’un sous bassin versant est ensuite calculé par une pondération des Curve Number 
de chaque parcelle par les surfaces correspondantes. 
 
Le coefficient d’apport moyen de chaque bassin versant élémentaire, assimilé au coefficient de ruissellement 
peut alors être estimé comme suit : 
 

Ca = Lr / P 
 
Ca le coefficient d’apport moyen, assimilé au coefficient de ruissellement 
Lr la lame ruisselée en mm 
P la hauteur de pluie en mm 
 
 
Enfin, le temps de concentration (temps nécessaire pour que l’ensemble du bassin versant participe au 
ruissellement) a été estimé à partir de la moyenne entre les valeurs calculées par les formules de Ventura, 
Passini, Kirpich et du CEMAGREF. 
 

Type de sol CURVE NUMBER 
Correspondance en coefficient de ruissellement pour une 

pluie de 30 mm en 30 mn 

Forêt 77 8 % 

Terre agricole 85 22 % 

Vigne 96 67 % 

Zone urbaine 92 46 % 

Voirie 98 82 % 
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L’estimation des débits de pointe aux différents nœuds du bassin versant et le dimensionnement des 
ouvrages de rétention projetés ont été effectués par modélisation hydrologique à l’aide du logiciel HEC-
HMS en utilisant la méthode du SCS. 

 
La méthode du SCS (SCS Curve Number) consiste à calculer la lame ruisselée de chaque sous bassin versant 
à partir de la pluie totale, du Curve Number, et des pertes. La fonction de transfert utilisée est celle de 
l’hydrogramme unitaire du SCS. Elle permet de calculer le débit de pointe à l’exutoire de chaque sous bassin 
versant. 
 
L’assemblage des différents bassins versants au niveau des biefs est réalisé grâce à la méthode de Muskingum 
Cunge sans considérer de percolation dans les fonds de thalweg. Cette méthode permet de prendre en 
compte les caractéristiques physiques du thalweg : forme du canal (trapézoïdale, canalisation…), largeur du 
fond, longueur, pente, coefficient de Manning et pente des berges. 
 

 

5/ EXUTOIRE DES BASSINS DE RETENTION 
 

Les eaux récoltées dans tous les bassins s’infiltreront à travers les couches géologiques pour rejoindre la 

nappe de la craie. Seules les eaux traitées au niveau du bassin B’ sont dirigées vers le bassin B à l’aval. En cas 

de débordement, les bassins A et B ont également pour exutoire le fossé se dirigeant vers les bassins 

d’infiltration de la SANEF. 

 

BASSIN MILIEU RECEPTEUR COORDONNEES DU MILIEU RECEPTEUR (Lambert 93) 

A Nappe souterraine de la craie X  785 302                  Y  6 897 311 

B Nappe souterraine de la craie X  785 729                  Y  6 896 254 

B’ Bassin B - 

C Nappe souterraine de la craie X  785 918                 Y  6 895 691 

D Nappe souterraine de la craie X  786 269                 Y  6 894 776 

D’ Nappe souterraine de la craie X  786 800                 Y  6 895 177 
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SECTION 5 - ETUDE D’INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 
 

PRÉSENTATION 
 

En application de la réglementation R.181-14 du Code de l’Environnement, créé par Décret n°2017-81 du 26 

janvier 2017, le dossier soumis au Préfet du département où les travaux doivent être réalisés doit 

comprendre un document appelé « Etude d’incidence environnementale ». 

Ce document : 

o décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 
 

o détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les 
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son 
environnement ; 
 

o présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas 
possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 
 

o propose des mesures de suivi ; 
 

o indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
 

o comporte un résumé non technique. 

L'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le 

niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et 

climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de 

ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation, 

ainsi que des objectifs de qualité des eaux. 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 

environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu 

est défini à l'article R. 414-23 du Code de l’Environnement. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE 
 
 
L’ASA de Verzy / Beaumont-sur-Vesle (51) envisage des travaux hydroviticoles afin de résoudre des 

problèmes d’inondation, d’érosion et de coulées de boues qui surviennent régulièrement au sein du vignoble 

et de certaines voiries du territoire. 

Après les différentes pré-études menées sur site, il a été établi un programme de travaux à différents endroits 
du coteau, consistant en l’aménagement d’ouvrages de collecte, de décantation, de traitement et 
d’infiltration des eaux dans la nappe souterraine de la craie. 

Les impacts des aménagements projetés ont été étudiés par rapport au milieu naturel, humain et à 
l’ensemble des documents de planification et d’orientation existant sur le site d’étude, tels que document 
d’urbanisme, SDAGE, SAGE, etc.  

Les travaux prétendent répondre à la problématique tout en cherchant à ne pas déséquilibrer le milieu 
naturel, notamment en prenant certaines précautions lors des travaux. 

Des adaptations ont été nécessaires de façon que les ouvrages, et notamment les bassins de stockage des 
eaux n’entrainent pas de dommages supplémentaires par rapport aux améliorations qu’ils apportent 
(protection de l’espace viticole et des voiries). 

Le dimensionnement des ouvrages a été calculé selon le scénario d’une certaine pluie ; en cas de pluie 
supérieure, le débordement des bassins de stockage a été étudié et les travaux ont été adaptés de manière 
à minimiser l’impact et à préserver au mieux les biens publics et les personnes. 

Afin de remplir pleinement leur fonction de dépollution des eaux, les bassins ont été prévus en 3 
compartiments dédiés spécifiquement à la décantation, au traitement et à l’infiltration des eaux. D’un point 
de vue scientifique, plusieurs essais terrain menés sur le long terme ont permis de prouver l’efficacité sur la 
dépollution du temps de séjour des eaux récoltées dans un bassin, avant rejet au milieu naturel. 

Les ouvrages hydrauliques, pour fonctionner correctement, subiront une surveillance et un entretien 
réguliers de manière à être opérationnels sur le long terme. 
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Source : © IGN ® scan25 - Ech. 1/30 000ème 

 

1. ETAT INITIAL 
 

1.1. Hydrographie du périmètre d’étude 

 

Le secteur d’études appartient au bassin versant de la Vesle (H1520400). La consultation de la Base de 

données du Sous-Sol (BSS) du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) indique 3 sources 

naturelles et 4 forages pour recherches d’eau : 

- point 1 - 01327X0026/SO, 

- point 2 - 01327X0030/SO, 

- point 3 - 01327X0027/SO « Petite Source », ancienne AEP, 

- point 4 : niveau d’eau mesuré à 4 m (12/05/1982), 9,6 m (24/10/1996) et 5,40 m (12/04/2012) - 

01327X0043/F-AGRI (alimentation du bétail), 

- point 5 : niveau d’eau mesuré à 2,9 m le 06/10/1970 (01327X0033/F1), 

- point 6 : niveau d’eau mesuré à 7,50 m le 07/04/1982 (01327X0020/PU), 

- point 7 : niveau d’eau mesuré à 2,95 m le 25/03/1966 et 5,30 m le 23/11/1982 (01327X0020/PU). 

Enfin, deux cours d’eau intermittents se trouvent en bas de coteau viticole ; ils débutent dans des talwegs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vesle 

Canal de 

l’Aisne à la 

Marne 

Cours intermittent 

n°1 

Cours intermittent 

n°2 

Cours n°3 (selon 

BD Carthage) 

Source naturelle - 

point 1 
Source naturelle - 

point 2 

Forage - point 4 

 

Forage - point 5 

Forage - point 6 

Forage - point 7 

Source naturelle - 

point 3 

Plantation de 

peupliers 
RD 26 
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Cours n°2 : Fossé à travers les cultures (amont ligne TGV) 

 

Cours n°2 : Passage sous la ligne TGV 

 

Point 2 : la source est, à priori, captée par le réseau d’eaux pluviales de Verzy, car son écoulement naturel 

aboutit au village. 

Point 7 : le forage correspond à l’ancien captage de Beaumont sur Vesle. 

Cours n° 1-2-3 : la consultation de la BD Carthage nous indique que le cours n°1, bien que recensé dans la BD 

Carthage, n’a ni nom ni code HYDRO. Le cours n°2, lui, n’est pas recensé dans la BD Carthage. 

En revanche, la BD Carthage mentionne un autre cours (n°3), également sans nom ni code HYDRO, dans le 

talweg du lieu-dit « Les Bussets », et qui, selon la topographie, proviendrait de la source naturelle - point 3. 

Sur le terrain, le cours n°1 est un fossé en terre qui passe sous la ligne TGV, puis sous l’A4. Il rejoint la RN44 

qu’il longe brièvement avant de la traverser puis de longer la RD34 en direction du village de Val de Vesle, 

avant de se jeter dans un bassin longeant le canal de l’Aisne à la Marne (juste avant l’écluse). 

Le cours n°2 correspond à un fossé en terre qui passe sous la ligne TGV, puis sous l’A4 avant de rejoindre les 

bassins de décantation situés le long de l’autoroute (bassins d’infiltration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours n°3 se trouve à l’amont du cours n°2 ; sur le terrain, on peut distinguer 2 parties : 

- la partie amont, qui est constituée d’un vrai cours d’eau ramifié. Il est formé par plusieurs sources de 

débordement alimentées par la nappe des sables du Cuisien situées sur le versant. Un écoulement existe 

dans le lit naturel en dehors de toute précipitation active. 

La source était autrefois captée pour l’alimentation en eau du village. 
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Cours d’eau issu des sources et 

descendant le versant (amont de la 

plantation de peupliers) 

 

Doline juste à l’amont de la 

plantation de peupliers 

(passage terrain 05/07/2016) 

 

Source autrefois exploitée comme AEP de Verzy : ancien barrage de retenue des eaux, aujourd’hui écroulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écoulement de la partie amont aboutit à une petite doline (infiltration dans la craie fissurée), située juste 

avant la plantation de peupliers, dans la forêt. On peut supposer qu’elle est naturelle, ou relativement 

ancienne. 

 

 

 

 

 

 

Les eaux des sources sur le versant n’atteignent donc jamais la plantation de peupliers en écoulement 

normal. En revanche, les eaux de source additionnées aux ruissellements de surface pendant les 

précipitations actives provoquent un débordement au-delà de la doline ; du sable (charrié par les eaux de 
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Zone d’écoulement diffus dans la peupleraie 

 

Fossé dans le vignoble 

 

Fossé aérien en terre conservé dans la prairie naturelle et 

dans les 2/3 amont du bois 

source) est en effet présent à l’aval de la doline et des laisses de crue sont visibles dans la peupleraie. En 

revanche, nous ne pouvons estimer à partir de quel épisode pluviométrique ce débordement a lieu. 

- la partie avale qui correspond soit à des fossés en terre (partie viticole et boisée), soit à des zones 

d’écoulement diffus sans véritable ligne de conduite (prairie naturelle et boisée), soit à des passages canalisés 

(vignoble), soit à des fossés en terre, plus ou moins consolidés en « dur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la doline, il n’existe plus d’écoulement et le linéaire du cours n’est plus naturel ; l’adaptation du tracé 

a été faite selon les différentes parcelles privées. 

Le projet prévoit un aménagement à partir de la parcelle boisée à l’aval de la peupleraie (bassin B’), sous la 

RD26 pour le débit de fuite, puis à partir du dernier tiers de la parcelle boisée située à l’amont du vignoble. 

Il s’agit avant tout de canaliser les ruissellements. 

Le secteur à l’aval immédiat de la RD26 est occupé par une prairie en partie ensevelie de terres de 

déblaiement, mais l’occupation du sol semble aujourd’hui naturelle. L’écoulement est guidé par un fossé en 

terre. Les aménagements prévoient de conserver ce tracé. 
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Partie en fossé (17 ml), le reste étant canalisé sous les fourrières  

En bas du vignoble, à l’aval de la route menant de Beaumont sur Vesle à Verzy, l’écoulement (catalogué 

comme cours d’eau intermittent n°2 sur la carte scan25) est actuellement entièrement canalisé sous des 

fourrières, hormis 17 ml en fossé en terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réglementation n’étant pas la même pour les cours d’eau que pour les fossés, nous avons essayé de 

déterminer si les cours n°2 et 3, en réalité les mêmes cours dans le même talweg, étaient à proprement parler 

des fossés ou des cours d’eau ; le linéaire débute par la source à l’amont et se termine dans les bassins de 

rétention et d’infiltration de l’A4. 

L’alimentation du cours est bien liée à une source, car un lit avec écoulement des eaux est présent jusqu’à la 

limite du bois, où une doline permet l’infiltration des eaux dans la craie. En revanche, à l’aval de la doline 

(dans la plantation de peupliers), aucun lit naturel n’existe.  

On trouve un fossé dans la prairie naturelle, le bois à l’aval et le vignoble, mais il n’a rien d’un cours d’eau 

naturel, car il est façonné de façon linéaire pour optimiser l’évacuation des eaux et permettre une gestion 

plus aisée de l’espace ; à noter toutefois un lit dans le bois qui semble s’être creusé de manière naturelle. 

A la date du passage sur le terrain (24 juin 2016, soit 2 jours après un épisode pluvieux significatif), 

l’écoulement de l’eau est inexistant à l’aval de la doline aussi bien dans la plantation de peupliers que dans 

le vignoble. De plus, d’importants remblais existent le long de la route, entre le futur bassin B’ et les fossés 

de la RD26, occasionnant un barrage pour les eaux de débordement de la doline. Enfin, l’exutoire du cours 

constitué d’un bassin d’infiltration et non de la Vesle, indique un enjeu inexistant pour la circulation piscicole. 

Nous pouvons donc en conclure qu’en secteur aval à la doline, il s’agit davantage d’un fossé pour recueillir 

les eaux de ruissellement, alors qu’en secteur amont à la doline, le cours d’eau est bien lié à la source de 

la nappe du Cuisien. 
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Fossé passant sous la ligne 

TGV puis sous l’A4 

Après consultation de la carte des cours d’eau de la Marne établie en Août 2017 par la Préfecture, il s’avère 

que les cours n° 1 et 2 sont bien considérés comme des fossés, et que le cours n°3 n’existe pas. 

 

A noter également l’existence sur le terrain d’un fossé en terre non référencé, ni sur la carte IGN scan 25, ni 

sur la BD Carthage. En revanche, il est considéré comme un fossé dans la carte des cours d’eau de la Marne 

(Préfecture – Août 2017). Ce fossé, au niveau du talweg du bassin A planifié dans le projet, passe sous la ligne 

TGV, puis sous l’A4 pour se rejeter dans les bassins de rétention longeant l’autoroute (bassin d’infiltration). 

L’exutoire est donc identique au cours n°2, mais il ne s’agit pas des mêmes bassins d’infiltration (talweg 

différent). Aucun écoulement n’a été observé dans ce fossé lors du passage sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’obtenir des données quantitatives (débit), la Banque Hydro a été consultée mais celle-ci ne fait pas 

référence aux petits cours du territoire étudié. 

Il n’existe aucun plan d’eau, mis à part ceux liés à l’Autoroute 4, qui sont des bassins de rétention situés à 

l’aval de l’infrastructure, dans les points bas. 

En termes de zones humides, la recherche a été faite selon le portail CARMEN de la DREAL Champagne 

Ardenne. Le territoire étudié est concerné par 4 types de zones humides : 
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Source : © portail CARMEN - DREAL Champagne Ardenne - Ech. 1/54 000ème 
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Plantation de peupliers – Dates du 24/06/2016 – 19/09/2016 

Boisement aval 

Les zones humides recensées sur le portail CARMEN ont été visitées sur le terrain (de juillet à octobre 2016). 

Les aménagements hydroviticoles projetés sont situés sur le coteau viticole, mis à part les bassins 

hydrauliques qui se trouvent en milieu agricole ; il s’agit de milieux fortement anthropisés. 

BOISEMENT ALLUVIAL. Cette zone très précise n’a pas fait l’objet d’une analyse sur le terrain car les 

aménagements ne la concernent pas. Il s’agit de la protéger et de la conserver intacte même lors de la phase 

travaux (préparation de chantier). 

ZONE HUMIDE LOI SUR L’EAU. La zone humide selon les critères Loi sur l’Eau correspond sur le terrain à une 

plantation de peupliers. 

Cette parcelle est une peupleraie de culture avec sous-bois très régulièrement fauché, mensuellement en 

période estivale. L’identification d’espèces végétales est difficile à réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le terrain, il n’y a aucune présence d’eau. En revanche, il existe une trace d’écoulement superficiel et 

diffus le long de la ligne de talweg (environ milieu du bois). 

Le projet prévoit l’installation d’un bassin (B’) uniquement sur le bois situé juste en-dessous (boisement 

aval sur la photo ci-avant). 

ZONE HUMIDE PAR DIAGNOSTIC. Les zones humides par diagnostic sont figurées par des linéaires qui 

correspondent sur le terrain : 

- à l’amont de la doline, à un véritable lit naturel où l’écoulement existe hors période pluvieuse, 

- à l’aval de la doline, à des traces d’écoulement diffus ou à des fossés canalisés ou en terre, sans écoulement 

réel hors période pluvieuse. 

A l’amont de cette zone humide par diagnostic sur le portail CARMEN, il existe une source référencée dans 

la base de données du sous-sol comme ancien captage AEP. 

Le boisement qui doit être aménagé en bassin B’ est constitué de frênes communs en majorité (70% en 

couverture de la strate arborée). Une trace d’exploitation (coupe d’arbres) a été observée, bien que l’on 

puisse dire que la parcelle ne fait pas l’objet d’une gestion importante. 

La parcelle de bois a été analysée selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 2009, 

afin de définir son caractère humide ou non : 
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Dépôt de sédiments sur l’emprise du bassin B’ en projet 

(boisement aval) – 24/06/2016 

- les critères habitat naturel et floristique. L’observation sur le terrain lors des passages du 24 juin, puis du 19 

août 2016, ne nous a pas permis de déterminer ou non la présence d’espèces indicatrices de zones humides 

car le boisement est régulièrement inondé avec dépôt de sédiments (sables) ; aucune plante en sous-bois n’a 

pu être identifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un troisième passage le 09 septembre 2016, après plusieurs semaines sans pluie importante, a permis de 

réaliser un inventaire floristique selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, ainsi qu’une étude phytosociologique 

pour déterminer l’habitat. 

Il s’agit d’un habitat de type Frênaies calciphiles lutétiennes, dont le faciès est à Fraxinus excelsior (frêne 

commun) dominant des chênaies-frênaies calciphiles, caractéristiques du Bassin parisien, en particulier sur 

craie, et correspondant au code Corine Biotopes 41.38. Cet habitat n’est pas inscrit dans la liste des habitats 

caractéristiques des zones humides de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

La strate herbacée (moins de 2 m) a une très faible couverture, au total inférieure à 50 %, et aucune espèce 

couvrante à 20%. Seules quelques espèces sont présentes à l’unité de type Circaea lutetiana, Carex sylvatica, 

Agrostis canina, Hedera helix, Filipendula ulmaria, Carex pendula. 

La strate arbustive (2 à 5 m) est composée (couverture totale inférieure à 50 % et aucune espèce couvrante 

à 20%) d’Euonymus europaeus, de Crataegus laevigata, de Fraxinus excelsior et d’Acer pseudoplatanus. 

La strate arborée (plus de 5 m) est constituée de frênes communs (70% de couverture), de cultivars de 

peupliers (40%) et de noisetiers (30%). 

Seule cette dernière strate a été prise en compte selon la procédure de détermination de zone humide par 

le critère flore (espèces atteignant un cumul de 50% dans leur strate respective, et espèces dont la couverture 

est au moins de 20%). Aucun de ces arbres n’est listé dans les espèces indicatrices de zones humides de 

l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

- le critère pédologique. L’observation sur le terrain a consisté à réaliser un sondage à la tarière sur une 

profondeur d’1,20 m au niveau du projet de bassin B’ et d’analyser le résultat par rapport aux classes 

d’hydromorphie du GEPPA servant de référence pour définir une zone humide. 

En surface, le terrain est d’abord sableux (sédiments) : il s’agit du dépôt des sables cuisiens transportés par 

les eaux de la source. Puis, on rencontre une faible couche de Matière organique, le sol en lui-même, qui 
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Prairie naturelle – Dates du 19/08/2016 – 19/09/2016 

devient argileux en profondeur. Entre les profondeurs 30 et 40 cm, quelques traces de rouille sont visibles, 

mais elles ne sont pas dominantes (code Munsell). De même quelques trop faibles traces existent entre les 

profondeurs 100 et 110 cm. Le type de sol serait donc classifié IVa selon les classes du GEPPA, avec un horizon 

rédoxique peu marqué : sol considéré comme non humide. 

Afin d’écarter la probabilité d’être en présence d’un fluviosol, où le lessivage supprime toutes traces d’oxydo-

réduction, une analyse hydrogéomorphologique est réalisée. En l’occurrence, il s’agit de prouver la présence 

durable du toit de la nappe à une profondeur inférieure à 50 cm par rapport au terrain naturel, ce qui 

indiquerait une zone humide. Lors du sondage à la tarière, aucun niveau d’eau n’a été trouvé. De plus, 

l’analyse du niveau de la nappe sur les cartes hydrogéologiques démontre qu’au niveau du bassin projeté, 

l’altitude de la nappe de la craie a été estimée selon Albinet (1967) à 109 m, pour une altitude du fond du 

bassin projeté à 174 m ; il n’y a donc pas de lessivage par la nappe. 

 

La conclusion est donc qu’il ne s’agit pas d’une zone humide au sens des critères Loi sur l’Eau, mais d’une 

zone collectant les eaux de ruissellement en débordement de la doline située à l’amont des peupliers. 

 
A NOTER : la parcelle avale à la RD26 qui correspond à une prairie a également été analysée selon les 

critères de détermination de zone humide de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. La partie remblayée n’a pas 

été analysée. 

Le 09/09/2016, nous pouvions distinguer clairement deux zones : la première en lisière de bois a fait l’objet 

d’une fauche tardive, la seconde a été plus régulièrement fauchée pendant l’été. Les conclusions 

aboutissent à une zone humide par l’analyse de la fore sur la partie en lisière de bois, et à une zone non 

humide sur le reste de la parcelle (hors remblais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Partie en lisière de bois 

Reste de la parcelle 
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 RESTE DE LA PARCELLE 

Analyse des habitats Corine biotopes 38.22. Prairies des plaines médio-européennes à fourrage 

ZONE HUMIDE pro parte : ne permet pas de conclure à une zone humide 

Analyse flore Avoine élevée – Arrhenatherum Elatius (40% - non humide) 

Chiendent rampant - d’Elytrigia Repens (40% - non humide) 

Analyse pédologique Pas de traces d’oxydation ou de réduction 

REMARQUE A priori zone non humide, mais la fauche régulière du terrain analysé peut 

favoriser l’implantation de certaines espèces ; il est nécessaire d’analyser une 

partie de la prairie faisant l’objet d’une activité humaine moins importante 

 

 LISIERE DE BOIS 

Analyse des habitats Non réalisée 

Analyse flore Lierre terrestre – Glechoma hederacea (30% - non humide) 

Agrostis des chiens - Agrostis canina (30% - humide) 

Oseille sanguine – Rumex sanguineus (20% - humide) 

Dactyle aggloméré – Dactylis glomerata (20% - non humide) 

Analyse pédologique Non réalisée 

REMARQUE Zone humide, par la présence de 50% du nombre d’espèces indicatrices de zones 

humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

 

1.2. Géologie 
 

Quatre ensembles géomorphologiques se distinguent sur le territoire étudié : 

▪ Le haut du plateau constitué de formations superficielles (LP1), 

▪ Les versants composés de roches du Tertiaire (e1-2, e3, e4, e5c, e6-7, g2), 

▪ Une plaine crayeuse avec éboulis de pente au Quaternaire (c6c, c6b, c6a, GP2, LP2, C), 

▪ La plaine inondable composée de formations alluviales (Fz, Fy et Tz). 
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Source : © BRGM -  Extrait carte 

géologique de Reims - Ech. 1/34 000ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Le plateau est constitué de limons acides anciens (LP1) fortement érodés (limons qui se sont accumulés 

dans les talwegs). 

-  Le versant se compose de : 

▪ Stampien (g2 – sables de Fontainebleau). 

▪ Bartonien au sens strict et Ludien (e6-7 – calcaires et marnes) sur une épaisseur de 9 à 13 m. 

▪ Lutétien continental (e5c – marnes vertes) sur une épaisseur de quelques mètres. 

▪ Yprésien supérieur (e4 - Faciès cuisien - Sables) sur une épaisseur de 5 m ou moins. 

▪ Yprésien inférieur (e3 - Faciès sparnacien - Marnes, argiles et sables ligniteux) sur une épaisseur de 

quelques mètres. 

▪ Thanétien limite supérieure (e2-3 - Sparnacien - Sables et marnes) sur une épaisseur de 10 à 15 m. 

▪ Paléocène (e1-2 - Thanétien - Marnes à blocs de craie durcie) sur une épaisseur de 10 m. 

-  La plaine crayeuse se compose de : 

▪ Campanien (c6c - c6b - c6a - Craie blanche) avec dépôts de pente sur une épaisseur d’environ 30 m. 

▪ Santonien (c5 - Craie blanche) sur une épaisseur de 20 à 25 m. 

▪ Graveluches jaunâtres à éléments fins et graveluches interstratifiées de limons (GP2), présentes en 

affleurements allongés. 

▪ Limons calcaires récents (LP2), présents également en affleurements allongés, ils correspondent à 

un ruissellement à partir de placages discontinus. 

Canal de 

l’Aisne à la 

Marne 

 

La Vesle 
PLAINE 

ALLUVIALE 

PLAINE 

CRAYEUSE 

VERSANT 

TERTIAIRE 

PLATEAU 



Demande d’Autorisation Environnementale - Version 2 - Aménagements hydroviticoles - ASA de Verzy et de Beaumont s/ Vesle                   - 39 - 

 

▪ Remplissage des vallées sèches, graveluches alluvio-colluviales (C). Sous un sol de profondeur 

moyenne (50 à 100 cm), on trouve une graveluche alluvio-colluviale, dont l’épaisseur varie entre 1 

et 3 mètres. La formation de la strate superficielle la plus récente est fortement influencée par 

l’environnement immédiat. 

- Le fond de vallée se compose : 

▪ d’alluvions anciennes (Fy). Il s’agit de graviers et sables crayeux, parfois enrichis en limons calcaires 

par colluvionnement. 

▪ d’alluvions subactuelles et actuelles, de tourbe (Fz, Tz). Dans la vallée de la Vesle, il s’agit de dépôts 

limoneux de 0,50 à 1 m. L’hydromorphie est variable et peut atteindre le stade de gley. Cette 

hydromorphie entraine localement la présence de tourbe. 

Le pendage général des couches est orienté vers le Nord/Nord-Ouest. 

D’après la carte géologique du BRGM, il ne semble pas y avoir de failles sur le secteur d’étude. 

Les aménagements hydroviticoles se situent essentiellement dans la craie blanche, ainsi que dans les 

graveluches et les limons calcaires qui la surplombent (cas dans la plaine crayeuse). 

 
1.3. Hydrogéologie 

 

Des sources provenant de l’alternance couche géologique perméable et imperméable dans le Tertiaire 

apparaissent, notamment la source naturelle - point 3, dont le talweg aboutit au bassin B’ projeté. Cette petite 

source de débordement est issue de la nappe des sables cuisiens (couche perméable) reposant sur les argiles du 

Sparnacien (couche imperméable). 

La plus importante nappe alluviale présente au droit du projet est celle de la craie ; elle constitue l’exutoire final 

des eaux des bassins hydrauliques. Du fait qu’il s’agit d’une roche sédimentaire présentant généralement une 

bonne perméabilité, la craie constitue un réservoir d’eau souterraine important. De plus, son épaisseur est très 

importante, soit sur le secteur environ 50 mètres (craie du Campanien et du Santonien). La masse d’eau 

souterraine est classée sous le numéro HG207 « Craie de Champagne Nord ». 

La nappe de la craie est une nappe libre au droit du projet (pas de couverture du Tertiaire), ce qui en fait une 

nappe plutôt vulnérable. La perméabilité de la craie, qui décroit rapidement avec la profondeur, varie 

également considérablement entre les plateaux et les vallées. La perméabilité étant acquise par altération et 

dissolution de la craie par l’eau des précipitations, ses valeurs sont très élevées dans les vallées et vallons 

secs, alors qu’elles sont très basses sous les buttes, les crêtes topographiques et au niveau de la craie 

protégée de l’altération par une couverture tertiaire. 

De manière générale : 

- la surface piézométrique de la nappe épouse sensiblement les formes topographiques en en atténuant les 

irrégularités, 

- les bassins d’alimentation souterrains sont identiques aux bassins versants des cours d’eau, 
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Source : © BRGM -  Cartographie de la piézométrie de la nappe de la craie en Champagne-Ardenne - Rapport 

intermédiaire - Décembre 2002 - BRGM/RP-52018-FR 

 

- le gradient hydraulique de la nappe est très élevé en bordure des terrains tertiaires et à proximité des crêtes 

piézométriques et très faible dans les vallées. 

Les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe sont très variables ; les débits spécifiques sont plus élevés 

dans les vallées que dans les vallons secs et encore beaucoup plus qu’en bordure du Tertiaire et près des 

crêtes piézométriques. 

Les coefficients d’emmagasinement varient également de la même façon, mais avec des amplitudes plus 

faibles. 

Naturellement, la craie est très poreuse (de l’ordre de 30 à 40 %), mais la porosité efficace ne montre que 

des valeurs de 5 à 10 % dans les vallées et seulement 0,5 à 1 % sous les plateaux. 

L’amplitude des fluctuations saisonnières du niveau piézométrique varie inversement à la fissuration de la 

craie ; elle est faible dans les vallées (de l’ordre du mètre), et plus importante près des crêtes piézométriques 

(de 10 à 15 mètres). Ces variations sont liées directement à la pluviosité hivernale pour la recharge et au 

débit des cours d’eau drainant pour la décharge. En plus des variations saisonnières, des variations 

pluriannuelles liées à l’importance de la recharge hivernale existent. Au Sud-Est de Verzy, les mesures 

piézométriques au niveau du village Les Grandes Loges indiquent cette variation. 

Poste piézométrique Les Grandes Loges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter également la présence de karst dans la Montagne de Reims : il s’agit de dépressions fermées situées 

à la base du Tertiaire qui aboutissent à des réseaux souterrains se développant dans la craie en profondeur. 

Il existe ainsi un réseau à Verzy (Fosse Martin-Godard et Fontaine de Verzy, où le conduit est fortement 

éboulé). L’existence d’une doline en amont du bassin B’ prévu entre Verzenay et Verzy est également le signe 

d’un réseau karstique actif. 

Le SIGES (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines) nous donne des informations sur les 

isopièzes (courbe d’égales altitudes) de la nappe de la craie : plus hautes et plus basses eaux mesurées sur 

l’année 2002 (carte ci-après). 

La nappe de la craie s’écoule vers le Nord-Est au niveau du vignoble de Verzy. 
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Source : © SIGES Seine Normandie - Ech. 1/48 000ème 
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Le cours intermittent n°2 apparaissant sur la carte IGN ne semble pas alimenté par la nappe de la craie au 

niveau du bassin B projeté ; alors que la nappe des plus hautes eaux (année 2002) se trouve à une altitude 

de 103 m, le fossé est lui à une altitude de 115 m. 

Pour la partie du cours n°3 qui s’écoule sur la craie, la nappe est bien en-deçà du terrain naturel, en 

l’occurrence 65 m de profondeur.  

En revanche, le cours intermittent n°1 est bien alimenté par la nappe au niveau de la Ferme de Pierre 

Monnaie, où l’on observe des plus hautes eaux de nappe phréatique (année 2002) à une altitude de 100 m 

en bas de coteau viticole, soit une profondeur au niveau du talweg de l’ordre de 1 mètre environ. 

 

Synthèse de la perméabilité locale (étude géotechnique en annexe) 

GINGER-CEBTP a réalisé plusieurs mesures de perméabilité sur le site même des bassins hydrauliques, ce qui 

a permis d’affiner au mieux les calculs du débit de fuite par infiltration au tableau annexé au présent dossier 

et intitulé « Calcul des volumes des bassins de rétention ». 

Les points de sondage l’ont été à l’emplacement même des bassins projetés (« Plan d’ensemble de 

l’aménagement » inséré en annexe). 

Pour calculer le dimensionnement de chaque bassin, il a été utilisé la mesure correspondant à la profondeur 

atteinte par les bassins à l’issue des travaux : il s’agit de la couche directement concernée par l’infiltration 

des eaux (« Dimensionnement des bassins » en annexe au présent dossier). 

BASSIN B : K14 = 4.5 x 10exp-5 m/s entre 0.80 m et 1.10 m de profondeur 

K15 = 5.9 x 10exp-6 m/s entre 0.50 m et 0.80 m de profondeur 

K16 = 9.6 x 10exp-6 m/s entre 1.20 m et 1.50 m de profondeur 

K17 = 8.0 x 10exp-6 m/s entre 1.60 m et 2.00 m de profondeur 

K18 = 3.3 x 10exp-7 m/s entre 1.40 m et 1.90 m de profondeur 
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K19= 1.7 x 10exp-6 m/s entre 1.50 m et 1.90 m de profondeur 

 

BASSIN A :  K20 = 2.2 x 10exp-7 m/s entre 0.60 m et 1.00 m de profondeur 

K21 = 4.1 x 10exp-7 m/s entre 1.10 m et 1.50 m de profondeur 

K22 = 8.3 x 10exp-6 m/s entre 1.60 m et 2.00 m de profondeur 

 

BASSIN B’ : K23 = 6.1 x 10exp-7 m/s entre 1.20 m et 1.60 m de profondeur 

K24 = 4.0 x 10exp-5 m/s entre 1.30 m et 1.90 m de profondeur 

 

BASSIN D : K1 = 2.6 x 10exp-5 m/s entre 0.35 m et 0.50 m de profondeur 

K2 = 2.4 x 10exp-5 m/s entre 0.50 m et 0.80 m de profondeur 

K3 = 1.2 x 10exp-5 m/s entre 1.20 m et 1.50 m de profondeur 

K4 = 3.2 x 10exp-6 m/s entre 1.30 m et 1.60 m de profondeur 

 

BASSIN D’ : K5 = 6.2 x 10exp-6 m/s entre 1.50 m et 1.80 m de profondeur 

K6 = 7 x 10exp-6 m/s entre 1.20 m et 1.50 m de profondeur 

K7 = 6.8 x 10exp-6 m/s entre 1.60 m et 1.90 m de profondeur 

 

BASSIN C : K8 = 8.1 x 10exp-6 m/s entre 0.90 m et 1.30 m de profondeur 

K9 = 2.4 x 10exp-5 m/s entre 1.50 m et 2.00 m de profondeur 

K10 = 3.1 x 10exp-6 m/s entre 1.00 m et 1.40 m de profondeur 

K11 = 8.9 x 10exp-6 m/s entre 1.30 m et 1.90 m de profondeur 

K12 = 2.5 x 10exp-5 m/s entre 1.50 m et 2.10 m de profondeur 

K13 = 9.8 x 10exp-6 m/s entre 0.60 m et 1.10 m de profondeur 

 

1.4. Environnement immédiat 
 

Le secteur d’études se fond dans un paysage de plateau boisé (Montagne de Reims), de coteau planté en 

vignes et de plaine crayeuse façonnée par des vallons plus ou moins secs et dont le point bas est occupé par 

la Vesle. Les villages voisins comme Verzenay ou Mailly Champagne présente un paysage et une topographie 

similaires. 

Les altitudes du vignoble de Verzy atteignent au plus haut 260 m, le village étant à environ 165 m, et le bas 

du vignoble à 100 m. 

 

Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Il existe un Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de la région de Verzy qui siège à Rilly 

la Montagne. Il comprend 11 communes, de Billy le Grand à Montbré en passant par Verzy (soit 7 747 

habitants), branchées sur le captage AEP de Beaumont sur Vesle. 

Dans la base de données du Sous-Sol du BRGM, un captage numéroté 0132.7X.0003 a fait l’objet d’une DUP 

en janvier 1983. Existant depuis 1924, ce forage a une profondeur de 83 m. Depuis, un autre captage a été 
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Source : © SIAEP de Verzy - Complément d’étude pour la protection contre les pollutions diffuses de l’aire d’alimentation du captage de 

Beaumont sur Vesle - Phase 1 - Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque - AMODIAG Environnement - Avril 2014 - Ech. 1/110 000ème 
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de protection 
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captage VERZY 

mis en place sur un site différent ; numéroté 0132.7X.0055, il a une profondeur de 25 m et a fait l’objet d’une 

DUP le 27/09/1994.  

Le captage le plus récent de Beaumont sur Vesle est un captage SDAGE (captage recensé dans le SDAGE et 

connu pour être dégradé) de classe 4, ce qui représente une concentration en polluants supérieure à 75% de 

la norme eau potable. 

Le SDAGE Seine Normandie (Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a prévu de 

donner une priorité absolue à la reconquête de la qualité des captages d’eau potable dégradés (fournissant 

une eau non-conforme aux normes de qualité). Ont donc été mis en place des captages prioritaires dont les 

objectifs intègrent et complètent les dispositions nationales visées par l’article 27 de la loi de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009). Ils visent à 

assurer la protection des aires d’alimentation des captages les plus menacés par les pollutions diffuses. 

Une conférence environnementale a eu lieu en septembre 2013, ce qui a entrainé l’établissement d’une 

liste supplémentaire de captages prioritaires. Le captage de Beaumont sur Vesle fait partie de cette liste 

et est noté comme point de prélèvement sensible. 

Le classement en captage prioritaire impose plusieurs démarches, dont celui d’établir son Aire d’Alimentation 

de Captage (AAC). Celui-ci a été achevé en 2015 par AMODIAG Environnement. 

Le projet ne concerne pas directement les périmètres de protection de l’un ou l’autre des captages. En 

revanche, il est compris dans l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) le plus récent, ou plus précisément dans 

son extension topographique contributive à l’alimentation de la zone d’appel principale. 

A l’emplacement prévu des bassins de rétention et d’infiltration des eaux, la vulnérabilité sur l’aire 

d’alimentation du captage est classée de faible à très forte : les zones de faible vulnérabilité sont celles qui 

sont situées sur le flanc de la Montagne de Reims, tandis que celles de très forte vulnérabilité sont situées 

dans les fonds de vallon (nappe de la craie plus proche de la surface).  
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Le plan d’action - volet agricole - de l’étude de l’aire d’alimentation de captage a été établi en janvier 2015. 

Il comprend des préconisations qui vont dans le sens d’une amélioration de la qualité des eaux souterraines. 

Afin de limiter les pollutions ponctuelles et diffuses par les produits phytosanitaires, une fiche d’action (CPS4) 

consisterait à pratiquer des aménagements hydrauliques dans le vignoble. 

Les enjeux seraient de : 

· limiter le risque de pollutions diffuses par les phytosanitaires sur le territoire, 

· limiter le ruissellement sur les pentes du vignoble, 

· inciter les communes à créer un schéma général hydraulique. 

Les arguments en faveur de la réalisation d’aménagements hydroviticoles seraient que « les chemins du 

vignoble sont régulièrement parcourus par les machines agricoles, et ces chemins ne sont généralement pas 

enherbés. En conséquence, l’eau ruisselle fortement sur ces sols tassés, favorisant l’érosion et le transfert 

rapide des eaux du vignoble vers le réseau d’eaux de surface. 

Enherber les chemins du vignoble devrait permettre de ralentir la course de l’eau, favoriser son infiltration 

et son épuration. Cette mesure devrait également permettre de limiter les risques d’érosion dus à la pente 

et l’accélération de l’eau, et éviter dans une certaine mesure les accidents ponctuels liés à de fortes 

précipitations sur un laps de temps très court. 

Cette fiche action vise à maximiser la surface de sol couverte par du végétal, et donc la qualité des obstacles 

à la circulation de l’eau. » 

Les objectifs visés sont : 

- d’améliorer qualitativement le fonctionnement hydrologique du vignoble, 

- d’optimiser la phyto-épuration sur le vignoble, 

- de limiter le ruissellement de surface sur les chemins du vignoble, 

- de favoriser l’infiltration face au ruissellement. 

Le projet répond donc aux objectifs du plan d’action qui est de réaliser des aménagements hydroviticoles 

sur le territoire et de favoriser l’enherbement (étude d’aménagement parcellaire). Le plan d’action ne 

précise pas de contraintes particulières pour l’infiltration des eaux dans les bassins de rétention. 

 

Zones inondables 

Le secteur d’études n’est pas en zone inondable ; aucun PPR (Plan de Prévention des Risques) Inondation 

n’existe sur la Vesle. En revanche, un AZI (Atlas de Zone Inondable) de la Vesle a été établi sur une analyse 

hydrogéomorphologique (application CARTELIE) ; les lits majeur et moyen de la Vesle ont une limite Sud ne 

dépassant pas le Canal de l’Aisne à la Marne. 
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Source : : © IGN ® scan25 -  Ech. 1/73 000ème 

Prescriptions environnementales particulières 

Les zones d’intérêt environnemental sont exclusivement en dehors des aménagements hydroviticoles 

projetés. A proximité du projet, on trouve 2 zones Natura 2000 (SIC), 1 site inscrit, 2 ZNIEFF de type 2 et 4 

ZNIEFF de type 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne plus particulièrement les sites Natura 2000, il s’agit de zones classées par la « Directive 

Habitats, Faune, Flore ». 

La première, nommée « FR2100312 - Massif forestier de la Montagne de Reims (versant Sud) et étangs 

associés » est distante du projet de 3,9 km. La protection est due à la présence d’étangs et à la végétation 

arborée qui l’accompagne ; les espèces les plus importantes recensées sont les chauves-souris, les 

amphibiens et les libellules. Il s’agit donc d’un habitat spécifique, qui ne correspond pas à la zone aménagée 

(espace viticole et bordure d’espace boisé, petit bois). 

Quant à la seconde zone, nommée « FR2100284 - Marais de la Vesle en amont de Reims », elle est distante 

du projet de 1,6 km. La protection est également due à un type d’habitat très particulier, une zone 

marécageuse. Les espèces les plus importantes recensées sont des amphibiens et des poissons. 

 Le projet n’a aucune incidence sur les zones NATURA 2000 présentes à proximité. 

 

Description des milieux récepteurs, qualité écologique et chimique 

Le milieu récepteur est exclusivement la nappe souterraine de la craie (HG207 - Craie de Champagne Nord). 
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Le secteur d’études fait partie du SDAGE Seine-Normandie, entré en vigueur le 05 novembre 2015, et dont 

le programme couvre la période 2016 à 2021. 

Le SDAGE est un document de planification fixant les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs de 

la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) en matière de bon état des masses d’eaux. Le SDAGE est un document 

bénéficiant d’une légitimité publique et d’une portée juridique. 

L’objectif d’atteinte de bon état fixé dans le SDAGE Seine-Normandie pour la masse d’eau de la craie 

Champagne Nord est en 2027 pour le bon état chimique et en 2015 pour le bon état quantitatif (état 

considéré comme acquis). 

L’état chimique de la nappe souterraine est considéré comme médiocre sur la période d’analyse 2007-2013. 

Les paramètres des causes de non atteinte de l’objectif sur cette nappe sont les pesticides (bentazone, 

terbuthylazine, somme des pesticides) et les nitrates. La vulnérabilité de la nappe en situation libre, les 

conditions économiques (grandes cultures intensives notamment), font que le délai d’atteinte est repoussé 

par rapport à 2015. 

Nous pouvons admettre que l’infiltration des eaux viticoles en plusieurs points de rejet (débit de fuite des 

bassins de rétention) est largement tolérable pour la vaste nappe de la craie. L’objectif des bassins est 

également de traiter les eaux de ruissellement, chargées de produits épandus dans les vignes. Ainsi, l’objectif 

est de décanter les eaux dans le 1er compartiment, afin de séparer les polluants agglomérés autour des 

Matières En Suspension, ceux-ci pouvant être enlevés ensuite par curage en fond de bassin. Un 

compartiment sera également réservé pour la phytoremédiation.  

 

Ouvrages hydrauliques existants et fonctionnement 

Quelques ouvrages hydrauliques existent aujourd’hui sur le territoire de Verzy/Beaumont sur Vesle. Ils 

figurent sur le plan d’aménagement hydraulique en annexe. 

Il s’agit essentiellement de réseaux de grilles avaloir, fossés et canalisations pour gérer les eaux sur le terroir 

viticole, mais sans exutoire autre que les fossés en terre aboutissant aux bassins d’infiltration de la SANEF. 

Les eaux pluviales de la commune sont gérées par un réseau séparatif et rejoignent le fossé passant par la 

Ferme Pierre Monnaie, pour aboutir au bassin de rétention près de l’écluse du canal de l’Aisne à la Marne. 

 

1.5. Autres contextes réglementaires 
 

La Directive Cadre sur l’Eau du 23/10/2000 

Cette Directive européenne établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 

Elle vise à (paragraphe 23) « définir des principes communs afin de coordonner les efforts des États membres 

visant à améliorer la protection des eaux de la Communauté en termes de qualité et de quantité, de 

promouvoir l'utilisation écologiquement viable de l'eau, de contribuer à la maîtrise des problèmes 

transfrontières concernant l'eau, de protéger les écosystèmes aquatiques ainsi que les écosystèmes terrestres 

et les zones humides qui en dépendent directement et de sauvegarder et de développer les utilisations 
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potentielles des eaux dans la Communauté.» Mais également à la « réduction progressive des rejets de 

substances dangereuses dans l'eau » (paragraphe 22). 

Il convient ainsi de mettre en œuvre des actions pour prévenir et limiter l’introduction de polluants dans les 

eaux souterraines (article 4). 

Afin de répondre à la Directive Cadre sur l’Eau, des mesures sont prises au niveau des ouvrages de 

décantation, ainsi que des moyens de surveillance (partie « moyens d’entretien, d’intervention et de 

surveillance »). 

 

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie 

Les projets d’aménagement doivent être conformes aux orientations et aux objectifs du SDAGE Seine 

Normandie (programme de mesures 2016-2021). 

L’enjeu sur l’unité hydrographique Aisne-Vesle-Suippe est notamment la mise en place d’actions à la source, 

sur les pratiques agricoles au niveau parcellaire et d’actions collectives pour la gestion des eaux de 

ruissellement et la maitrise des phénomènes d’érosion des sols. 

Concernant particulièrement le projet, les orientations et dispositions du SDAGE précisent : 

Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques. 

Orientation 4 - Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques 

de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques. 

• Disposition D 2.17 : maitriser le ruissellement et l’érosion en amont des masses d’eau 
altérées par ces phénomènes. 

Lorsqu’un cours d’eau ou une nappe d’eau souterraine ou un site marin est altéré par 

les phénomènes d’érosion et de ruissellement, il est recommandé que les collectivités 

territoriales et leurs groupements compétents réalisent un diagnostic du bassin versant 

en concertation avec les acteurs locaux et élaborent un plan d’actions adapté pour 

limiter les causes aggravantes de ces phénomènes, en veillant notamment à couvrir les 

sols (sans destruction chimique sauf exception) pendant l’automne et l’hiver, et dans les 

interrangs de cultures pérennes. 

 Des efforts ont été réalisés lors de l’étude d’aménagement à la parcelle qui a appuyé sur l’importance 
de l’érosion et sur l’intérêt de la couverture au sol au sein des parcelles viticoles. L’ASA a recensé des 
améliorations sur ce point. Dans le cadre de ce projet d’aménagement hydraulique, l’accent a été mis d’une 
part sur la collecte par canalisation des eaux pour éviter le ruissellement sur les sols dès l’amont et ainsi 
réduire les phénomènes d’érosion sur les chemins et fourrières. D’autre part, les bassins qui collectent ces 
eaux ont un compartiment de décantation pour contenir au maximum les pollutions récoltées sur le coteau 
et agglomérées autour des MES. Ainsi, l’infiltration dans la nappe d’eaux chargées en polluants sera 
minimisée. 

 

• Disposition D 2.18 : conserver et développer les éléments fixes du paysage qui 
freinent les ruissellements. 

Les éléments fixes du paysage à conserver sont notamment les haies, les talus, les fossés 
et les espaces boisés, les mares ainsi que les zones de circulation hydraulique 
aménagées (chemins d’exploitation drainants en coteau viticole par exemple). 
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Source : Hydrogramme avec ou sans ouvrages 

de régulation hydraulique Schéma Général 

hydraulique - SOGETI - 2012 

 Des efforts ont été réalisés lors de l’étude d’aménagement à la parcelle qui a appuyé sur l’intérêt de 
la couverture au sol au sein des parcelles viticoles pour favoriser l’infiltration. L’ASA a recensé des 
améliorations sur ce point. L’étude d’aménagement hydraulique s’est efforcée de prendre en compte les 
espaces favorisant le maintien des sols en place. Cependant, lors des pluies d’orage, pour éviter l’érosion et le 
transport des MES à l’aval (sources de pollutions), certains fossés en terre seront renforcés ou remplacés par 
des canalisations. Pour protéger la RD 26, un bassin de rétention (B’) est prévu dans une partie boisée 
aujourd’hui régulièrement inondée (point bas) : les travaux permettront d’officialiser l’existence de cette 
retenue d’eau relativement naturelle ; 
Par ailleurs, des haies ceintureront au moins la moitié du contour de chaque bassin hydraulique. Il s’agira plus 
d’un aménagement paysager que d’un aménagement limitant le ruissellement. 
 
Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

Orientation 34 - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées. 

• Disposition D 8.142 : ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des 
projets. 

En l’absence d’objectifs précis fixés localement par une réglementation locale (SAGE, 
règlement sanitaire départemental, SDRIF, SCOT, PLU, zonages pluviaux...) ou à défaut 
d’étude hydraulique démontrant l’innocuité de la gestion des eaux pluviales sur le risque 
d’inondation, le débit spécifique exprimé en litre par seconde et par hectare issu de la 
zone aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant 
intercepté par l’opération avant l’aménagement. 
 

 Le débit de fuite choisi sera inférieur au débit entrant en bassin de rétention. La simulation ci-après 
indique l’effet de la présence d’un ouvrage hydraulique sur l’hydrogramme de crue : l’abattement du débit de 
pointe est réel, ce qui permet de restituer au milieu naturel un débit moindre et continu dans le temps (par 
infiltration naturelle dans le sous-sol). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La carte ci-après, qui provient du schéma général hydraulique, indique les débits de pointe au niveau de 

différents nœuds hydrauliques avant et après aménagements pour la pluie de projet de 30 mm en 30 mn. A 

l’exutoire, les débits de fuite après aménagements hydroviticoles représentent entre 1,3 et 4,3 % des débits 

de pointe avant aménagement hydroviticole. 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aisne Vesle Suippe 

Le territoire de Verzy est compris dans le SAGE Aisne-Vesle-Suippe. Celui-ci dispose d’un document de 

planification : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), décliné en 6 enjeux, 11 objectifs 

généraux, 19 orientations et 19 sous-orientations, et 83 dispositions. 

ENJEU : AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET DES EAUX SUPERFICIELLES. Objectif : 

atteindre le bon état chimique des eaux souterraines demandé par la DCE et défini dans le SDAGE et atteindre 

le bon état chimique et écologique des eaux superficielles demandé par la DCE et défini dans le SDAGE. 

E - réduire les pollutions. 

Disposition 28 Entretenir les bassins d’eaux pluviales 

CONTEXTE Le défaut d’entretien des bassins peut conduire à un dysfonctionnement de ceux-ci 
et donc à des apports importants de polluants vers le milieu naturel. 

SECTEUR 

GEOGRAPHIQUE 

Ensemble du SAGE 

DESCRIPTIF ET 

MISE EN OEUVRE 

Les déclarations et autorisations des rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol soumises au régime de la loi sur l’eau tel 
que prévu aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement s’effectuant 
via un bassin doivent être compatibles avec l’objectif de non rejet direct d’eaux 
pluviales et de boues de décantation au cours d’eau. A ce titre, le dossier de demande 
d’autorisation ou de déclaration devra justifier de l’entretien régulier des bassins 
d’eaux pluviales en apportant des indications sur les conditions d’entretien 
(réalisation de relevé bathymétrique, fréquence de curage, ...). Les pétitionnaires 
devront être en mesure de justifier l’entretien du bassin et du devenir des boues de 
curage. 

CALENDRIER 

D’INTERVENTION 

Dispositions à réaliser tout au long de la mise en œuvre du SAGE nécessitant une 
impulsion lors des années 2017 à 2019. 

 

 La périodicité d’entretien au niveau des ouvrages de décantation, les moyens de surveillance et le 

devenir des matériaux de curage sont explicités en partie « moyens d’entretien, d’intervention et de 

surveillance ». 
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ENJEU : INONDATIONS ET RUISSELLEMENT Objectif : réduire le risque inondations et coulées de boues. 

O - limiter les quantités d’eau ruisselée. 

Disposition 68 Recenser les voies d’écoulement préférentielles 

CONTEXTE Certains organismes ont déjà recensé les voies d’écoulement préférentielles, 
notamment via les schémas d’hydraulique du vignoble 

SECTEUR 

GEOGRAPHIQUE 

Sols tertiaires, vignoble et aire d’alimentation de captage 

DESCRIPTIF ET 

MISE EN OEUVRE 

L’identification des voies d’écoulement préférentielles permettrait d’optimiser 
l’implantation des dispositifs anti-ruissellement. 
La structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE est encouragée à : 

• Réaliser une cartographie des voies d’écoulement préférentielles déjà identifiées 
à l’échelle du SAGE. 

• Recenser les zones soumises aux phénomènes de ruissellement et de coulées de 
boues sur la base des arrêtés de catastrophes naturels et d’une enquête auprès 
des communes. 

• Classer les axes de ruissellement sur la base d’une grille prenant en compte leur 
impact sur le milieu et sur les biens et personnes. 

Il sera possible, suite à ce recensement, de classer certains secteurs en Zones 
Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE), sur lesquelles un programme 
d’actions peut être rendu obligatoire par le préfet. 

LIEN AVEC LE 

SDAGE 

Orientation 4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de 
réduire les risques de ruissellement, d’érosion et transfert des polluants vers les 
milieux aquatiques. 

CALENDRIER 

D’INTERVENTION 

Dispositions à mettre en œuvre le plus vite possible. 

 

 Un schéma général hydraulique a été établi en 2012 par SOGETI, ce qui a permis d’identifier les axes 

de ruissellement sur le terroir. L’avant-projet de la maitrise d’œuvre reprend ces éléments pour optimiser les 

propositions d’aménagement hydraulique. 
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Disposition 69 Privilégier les techniques et systèmes culturaux limitant le ruissellement et les coulées de 

boues 

CONTEXTE Les coteaux viticoles sont des zones sensibles à l’érosion. Ceci entraine des 
phénomènes de ruissellement et de coulées de boues ayant pour conséquence des 
dégâts matériels en aval, une dégradation de la qualité des eaux et des milieux et une 
perte agronomique des terres érodées. 
Un certain nombre d’actions obligatoires contribuent à limiter le ruissellement et 
l’érosion des sols, notamment : 
- Désherbage en plein des parcelles de vigne interdit du 1er septembre au 31 janvier. 
- Obligation d’enherbement, de manière permanente, des contours des parcelles 
viticoles (fourrières, talus, fossés) sur le territoire de l’AOC champagne. 

SECTEUR 

GEOGRAPHIQUE 

L’ensemble du territoire du SAGE avec priorité aux voies d'écoulement préférentielles 
recensées via la disposition 68 

DESCRIPTIF ET 

MISE EN OEUVRE 

La structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE est encouragée à réaliser un bilan 
des actions entreprises afin d’identifier les secteurs sur lesquels l’animation doit être 
renforcée. 

LIEN AVEC LE 

SDAGE 

Orientation 4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de 
réduire les risques de ruissellement, d’érosion et transfert des polluants vers les 
milieux aquatiques. 

CALENDRIER 

D’INTERVENTION 

Dispositions à réaliser tout au long de la mise en œuvre du SAGE nécessitant une 
impulsion lors des années 2017 à 2019. 

 

 Une étude d’aménagement à la parcelle a été finalisée en 2012 sur le périmètre viticole, ce qui a 
permis d’appuyer sur l’importance de l’érosion et sur l’intérêt de la couverture au sol au sein des parcelles 
viticole. Le projet d’aménagement hydraulique comprend un suivi de l’évolution de l’enherbement au sein des 
parcelles (voir partie 2). L’ASA note depuis une amélioration des pratiques culturales. De plus, une 
sensibilisation est régulièrement effectuée par le biais notamment du contrôle de suivi de production (cahier 
des charges de l’Appellation Champagne – INAO) ; l’enherbement des fourrières et des talus est 
particulièrement suivi. En cas de manquement, un courrier est adressé au viticulteur avec demande de remise 
en conformité. 
 

Disposition 70 Aménager les versants pour limiter l’impact du ruissellement 

CONTEXTE Sur des versants très pentus, les aménagements doivent souvent être complétés par 
des ouvrages hydrauliques. 
L’aménagement de versant implique la coordination des différents propriétaires 
fonciers du versant. Une des difficultés rencontrées est le portage par une maitrise 
d’ouvrage collective. 

SECTEUR 

GEOGRAPHIQUE 

L’ensemble du territoire du SAGE avec priorité aux voies d'écoulement préférentielles 
recensées via la disposition 68 
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DESCRIPTIF ET 

MISE EN OEUVRE 

Les communes ou leurs groupements situés dans des secteurs où le ruissellement et 
les coulées de boues posent problème sont incités à réaliser un schéma d’hydraulique 
du vignoble ou un programme d’aménagement de versant dont la mise en œuvre sera 
confiée à une structure compétente. Cette structure compétente est incitée à mettre 
en œuvre ce schéma notamment en maintenant ou recréant les éléments paysagers 
limitant le ruissellement, complétés uniquement si nécessaire par des ouvrages 
hydrauliques. 
 
Les communes ou leurs groupements sont incités à réaliser des programmes 
d’aménagement de versants. 

LIEN AVEC LE 

SDAGE 

Orientation 4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de 
réduire les risques de ruissellement, d’érosion et transfert des polluants vers les 
milieux aquatiques. 

CALENDRIER 

D’INTERVENTION 

Dispositions à réaliser tout au long de la mise en œuvre du SAGE 

 

 Les propriétaires viticoles du secteur aménagé se sont regroupés au sein de l’Association Syndicale 
Autorisée de Verzy et Beaumont sur Vesle afin de participer ensemble et au prorata de la surface en propriété 
au financement des aménagements hydroviticoles. Un schéma général hydraulique et une étude 
d’aménagement à la parcelle ont été finalisés en 2012 sur le périmètre viticole, ce qui a permis d’élaborer un 
projet global et cohérent d’aménagement du versant pour gérer les eaux de ruissellement. L’avant-projet de 
maitrise d’œuvre reprend ces éléments. 
 

Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 

Le site d’aménagements hydroviticoles se situe dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Montagne 

de Reims. 

Celui-ci a des missions spécifiques : une charte a d’ailleurs été éditée sous le nom « Objectif 2020 ». 

Cette charte comprend un document d’objectifs portant sur 4 axes. On peut citer les deux premiers axes. 

AXE 1 : Faire de la mise en valeur du paysage un enjeu fédérateur de tous les acteurs. 

 Objectif 2 : Prévenir les risques d’atteintes paysagères. 

  Article 3 : Optimiser l’intégration des infrastructures, des équipements et des aménagements 

fonciers. 

« L’Etat informe le Parc de tout projet dont il est saisi, susceptible d’avoir une incidence paysagère sur le 

territoire classé du Parc, et sollicite l’avis du Parc au-delà des procédures où la consultation du Parc est 

obligatoire. » 

AXE 2 : Affirmer la vocation d’exemplarité environnementale du Parc. 

 Objectif 5 : Conserver la qualité biologique des milieux naturels. 

  Article 13 : Préserver la valeur biologique de la nature ordinaire. 
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« Le Parc assure un travail de veille et de prévention des atteintes au milieu naturel, en particulier à la faveur 

de l’instruction des dossiers qui lui sont soumis pour avis en matière d’autorisation de défrichement, de 

carrière, de loi sur l’eau, d’infrastructure, d’établissement classé. » 

Objectif 6 : Préserver à long terme la ressource en eau. 

Article 14 : Gérer la ressource en eau comme un capital. 

« Le Parc instruit les dossiers qui lui sont transmis pour avis au titre de la loi sur l’eau (création de plan d’eau, 

aménagement de rivière, aménagement foncier, hydraulique viticole, …). » 

Objectif 7 : Susciter et accompagner les efforts des acteurs économiques dans la recherche d‘un 

développement durable. 

  Article 16 : Expérimenter et promouvoir les pratiques culturales agricoles et viticoles 

favorables à l’environnement. 

« Le Parc […] incite particulièrement les organismes socioprofessionnels agricoles et viticoles […] à 

expérimenter et à diffuser des pratiques culturales favorables à […] la lutte contre l’érosion et les eaux de 

ruissellement par : 

• La préservation des éléments fixes du paysage, 

• Les aménagements anti-érosifs (enherbement et apport d’écorces en viticulture), 

• Les bassins de rétention, 

• Les bandes enherbées le long des cours d’eau et des fossés d’assainissement. » 

 

Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPR-MT) 

Le territoire de Verzy s’inscrit dans le projet du PPR Mouvements de Terrain - Secteur vallée de la Vesle (52 

communes). 

Au préalable, un inventaire des mouvements de terrain de type glissement a fait l’objet d’un rapport par le 

BRGM (BRGM/RP-63550-FR) en mai 2014. La cartographie liée au rapport fait état de glissements sur le 

coteau boisé tertiaire de Verzy d’âges variés, soit du Pléistocène (plus de 12 000 ans) ou de l’Holocène (moins 

de 12 000 ans). Il existe également quelques glissements plus récents (siècle passé au plus tard), qui sont en 

relation avec les conditions climatiques actuelles et qui peuvent donc être considérés comme actifs. 

Ces glissements cartographiés ne concernent pas directement le projet hydroviticole. 
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A ce jour, la DDT de la Marne signale que les études d’aléas sont engagées sur le territoire de Verzy qui fait 

partie de la tranche 1. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Verzy dispose d’un PLU sur son territoire (approbation le 09/09/2008), tandis que la commune de Beaumont 

sur Vesle est toujours en POS (approuvé le 19/12/1997), en cours de transformation vers un PLU (au mois de 

juillet, le PADD est en cours).  

PLU de VERZY :  

Le projet hydroviticole se trouve quasiment intégralement dans la zone NDb du document d’urbanisme, ce 

qui correspond à un secteur sensible au niveau paysager, ainsi qu’aux vastes espaces boisés qu’il convient de 

protéger. Le sous-secteur b correspond à la zone d’intérêt paysager majeur de la charte du PNR Montagne 

de Reims, où les mesures de protection qui sont décrites engendrent des contraintes particulières. 

Y sont admis (article 1) : 

- les clôtures, 

- les défrichements sauf dans les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver ou à créer, 

- les coupes et abattages d’arbres dans les EBC. 

Seuls deux secteurs (AM 08, AM 09 et AM 14) se trouvent en zone NCb, qui correspond à des terrains non 

équipés à réserver par le POS pour l’exploitation agricole et/ou viticole et l’élevage. Le sous-secteur b répond 

au caractère de la zone. 

Sont admis (article 1) : les défrichements, les clôtures et les constructions liées aux activités viticoles. 
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En outre, Le PLU de Verzy fait état de servitudes, et notamment : 

- AC1 - servitude liée aux monuments historiques - qui correspond à un périmètre de 500 m autour de l’église 

du village  PAS DE CONTRAINTES POUR LE PROJET. 

 - PT3 - servitude liée aux télécommunications (téléphoniques et télégraphiques) - qui concerne la route de 

Verzy à Beaumont sur Vesle, ainsi que les RD 26 et 34  PAS DE CONTRAINTES POUR LE PROJET. 

- A1 - servitude liée à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier - seule la limite de 500 m de 

la servitude concerne le projet  PAS DE CONTRAINTES POUR LE PROJET. 

POS de BEAUMONT SUR VESLE :  

Le territoire de Beaumont sur Vesle n’est concerné par les aménagements hydroviticoles qu’à travers le 

bassin A situé en zone NC, soit une zone de richesses économiques ou naturelles avec une agriculture 

protégée. 

Y sont admis (article 1) : 

- les clôtures, 

- les défrichements sauf dans les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver ou à créer, 

- les coupes et abattages d’arbres dans les EBC. 

Le bassin A se trouve dans la servitude PT2, relative à la protection contre les obstacles des centres d’émission 

et de réception des transmissions radio (faisceau hertzien de Paris-Strasbourg)  PAS DE CONTRAINTES 

POUR LE PROJET. 

 

Le SCOT (Schéma de COhérence Territorial) de la Région de Reims  

Le SCOT2R a été approuvé le 03/12/2007, mais les évolutions législatives et réglementaires (notamment la 

Loi Grenelle) ont rendu indispensable sa révision (délibération du 09/03/2012). 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) a été arrêté le 30 avril 2016 ; celui-ci ne présente pas 

d’objectifs en ce qui concerne plus particulièrement la gestion des eaux de ruissellement viticole ou les 

problèmes d’érosion. 

 

LE SRCE Champagne-Ardenne (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 

Le SRCE indique un réservoir de biodiversité des milieux boisés avec objectif de préservation (trame des 

milieux boisés) sur l’ensemble de l’espace boisé en amont de la commune de Verzy. Un corridor écologique 

des milieux boisés existe également au sud de la RD34 (lieu-dit « Les Cumaines »). Ce corridor se trouverait 

au niveau des bassins hydrauliques D et D’ et rejoindrait le vaste espace boisé en amont de Verzy et la vallée 

de la Vesle. A noter qu’il existe néanmoins une rupture de corridor liée au réseau routier (ligne TGV, A4 et 

RN 44). 

Le bassin B’ est compris dans l’espace boisé qui se trouve être dans le réservoir de biodiversité cité ci-avant.  
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Les réservoirs de biodiversité ont été identifiés en raison de leur intérêt en tant que « nœuds » du réseau 

écologique régional. Cet intérêt peut provenir de plusieurs raisons, qui sont précisées à l’article R.371-19 du 

code de l’environnement : « II. ―Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, ou les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 

leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une 

taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se 

dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. » 

Les corridors ont été déterminés sur la base de l’occupation des sols favorable entre réservoirs de 

biodiversité, c’est-à-dire les possibilités qu’offrent différents « milieux » (prairies, forêts, grandes cultures, 

zones urbanisées, etc.) pour le déplacement des espèces. Les corridors « avec objectif de préservation » 

identifient des secteurs en bon état de conservation pour la trame considérée, ce qui correspond à la 

présence de milieux favorables aux espèces de cette trame, sur une surface importante et sur l’ensemble du 

linéaire du corridor, ainsi qu’une absence de fragmentations. Leur préservation implique le maintien de leur 

fonctionnalité globale (maintien global des milieux et des éléments du paysage correspondants) avec une 

limitation de leur fragmentation. 

 Cet espace a été classé en raison de sa grande superficie ; sa préservation tient surtout au maintien 

global de l’état boisé et à la limitation de sa fragmentation, en particulier en son centre. Le projet n’entraine 

pas de dégâts sur la fonctionnalité générale du grand réservoir de biodiversité ; en effet, il se situe en marge 

de l’espace à préserver. 

 En ce qui concerne le corridor : les bassins et divers aménagements de canalisations, qui seront 

réalisés en milieu agricole et sous les chemins, ne perturberont pas à terme l’espace à préserver (pas de 

suppression d’éléments arborés). Les petits espaces boisés et potagers, ainsi que les grands espaces cultivés 

qui se trouvent dans ce corridor entre les bassins D et D’ constituent une diversité appréciable d’un point de 

vue paysager et biodiversité, ainsi que des abris pour la faune de passage. 



Demande d’Autorisation Environnementale - Version 2 - Aménagements hydroviticoles - ASA de Verzy et de Beaumont s/ Vesle                   - 59 - 

 

2. IMPACS DU PROJET SUR LE MILIEU RECEPTEUR ET MESURES POUR LES 
SUPPRIMER, EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

 

Nous analyserons les impacts négatifs et positifs du projet sur l’environnement et plus spécifiquement sur le 

milieu récepteur. 

 

2.1 Approche quantitative 
 

Les aménagements envisagés au sein du domaine viticole auront pour conséquence d’augmenter le temps 

de réaction, et donc de réduire le temps de concentration des eaux à l’exutoire des bassins versants : les 

débits de pointe vont donc être augmentés. En revanche, le fait de retenir les eaux dans des bassins aura 

comme effet de renvoyer vers le milieu naturel (par infiltration dans la nappe de la craie) un débit limité de 

126 à 700 l/s selon les bassins et réparti dans le temps (vidange du volume en 7 à 24 h). Ce débit de fuite 

bénéficiera d’un abattement par rapport au débit de pointe sans aménagement de bassins (voir chapitre 1.5 

- Autres contraintes réglementaires) : avec les aménagements, le débit de fuite maximum équivaut à 4,3 % 

au maximum du débit de pointe d’aujourd’hui (bassin C). 

Le débit de fuite de chaque bassin est justifié par la capacité d’infiltration du sous-sol (mesures de 

perméabilité in situ par l’étude géotechnique). 

En outre, l’infiltration des eaux dans une nappe à capacité importante comme la craie est intéressante pour 

une recharge de la nappe et une épuration à travers les couches crayeuses. 

Le rejet en cours d’eau est techniquement et économiquement difficile du fait de la nécessité de traverser la 

ligne TGV, l’A4, la RN44 et le canal de l’Aisne à la Marne avant de rejoindre la rivière de la Vesle, la plus 

proche. Rappelons qu’aucun fossé s’écoulant sur le territoire de Verzy ne termine dans la Vesle ; tous 

rejoignent des bassins d’infiltration (bassins de la SANEF ou bassin proche de l’écluse du canal). 

 

En cas de débordement des bassins 

L’absence d’habitations à l’aval des bassins est également un critère pris en compte : en cas de 

débordement des bassins hydrauliques, les incidences sont nulles. Le village de Verzy se situe à l’amont du 

vignoble, il est donc protégé des ouvrages de rétention hydraulique. 

En revanche, nous pouvons souligner l’existence de la ligne TGV, qui se trouve à plus d’1 km à l’aval des 

bassins hydrauliques. Le bassin A est le plus proche, à 250 m, mais la ligne ferroviaire se trouve en surplomb 

par rapport à la ligne de talweg. De plus, une importante canalisation traverse le terre-plein de part en part, 

ce qui permet l’évacuation des eaux du fossé en fond de talweg. Le risque sera donc essentiellement un 

débordement dans les parcelles cultivées à l’aval des bassins hydrauliques, et dont les propriétaires peuvent 

prétendre à une indemnisation en cas d’inondation de leurs biens et de perte de récolte. 

Les écoulements dans les talwegs traversant le vignoble aboutissent aux bassins de rétention des eaux de la 

SANEF, ce qui permet de protéger le village de Beaumont sur Vesle qui se trouve 500 m à l’aval. 
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Il n’existe donc pas d’enjeux importants sur les habitations et les voiries, les seuls enjeux concernent les 

cultures à proximité des bassins de rétention des eaux. 

 MESURE : Afin d’orienter les eaux de débordement des bassins (pour une pluie supérieure à la 

pluie de projet de 30 mm en 30 mn, soit une pluie de récurrence vingtennale), une surverse 

sera créée sur chaque ouvrage et permettra d’orienter les eaux vers le point bas (fossé, bois 

ou espace cultivé) ; elle sera dimensionnée pour une pluie de récurrence centennale. 

Les bassins atteindront jusqu’à une profondeur de 3,55 m. 

 MESURE : Pour une question de sécurité et afin d’éviter l’accès aux riverains, les bassins de 

rétention seront entourés d’une clôture de 2 m de hauteur. A des fins de curage ou d’entretien, 

un portail d’une largeur de 4 m permettra aux engins de rentrer dans le périmètre des bassins 

de rétention par une rampe d’accès orientée vers la canalisation d’entrée des eaux. 

Dans le nouveau projet, il est également question de récupérer les eaux pluviales de la commune qui se 

mélangent aux eaux traversant des bois et des vignes, pour les emmener au bassin C où une décantation sera 

possible (sauf pour les eaux de source hors période pluvieuse qui conserveront l’exutoire actuel, c’est-à-dire 

le bassin de rétention situé le long de l’écluse du canal de l’Aisne à la Marne). 

Seules les eaux viticoles du bassin versant 9 resteront sans traitement ; les eaux rejoignent actuellement par 

gravité un fossé menant les eaux vers le bassin de rétention et d’infiltration situé près de l’écluse du canal. 

En effet, les eaux de la surface viticole de 22,6 ha ne peuvent topographiquement pas rejoindre les bassins 

hydrauliques projetés, et notamment le bassin C. 

Si l’on tient compte du niveau des nappes phréatiques (carte hydrogéologique des plus hautes eaux en 2002) 

et des risques de remontés de nappe (www.inondationsnappes.fr - Ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer & BRGM), ceux-ci existent essentiellement au niveau du fossé de la Ferme Pierre 

Monnaie : aucun bassin hydraulique ne sera impacté. 

Des secteurs ont été caractérisés comme zones humides, notamment la prairie naturelle à l’aval de la RD26 

où l’emplacement du bassin B’ a été envisagé un moment pour éviter un défrichement.  

 MESURE D’EVITEMENT : L’objectif étant de protéger en priorité cette zone humide, l’emprise 

du bassin B’ a été réduite de façon à ne pas empiéter sur la peupleraie, possible zone humide. 

De même, le fossé aérien en terre qui traverse la prairie naturelle et les 2/3 du bois aval, sera 

conservé. 

Il s’agira de conserver intactes les zones humides ; ainsi, les travaux n’envisageront ni stockage 

de terre ou autres matériaux, ni circulation dans ce périmètre sensible. De la même manière, 

le boisement alluvial répertorié par le portail CARMEN de la DREAL sera protégé de tous 

travaux et incursion en son sein.  

 

Les impacts temporaires (pendant les travaux) 

Aucun impact temporaire n’est relevé pendant la phase travaux sur l’aspect quantitatif des eaux. 

 

http://www.inondationsnappes.fr/
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Nous estimons que le projet est favorable du point de vue de la gestion des eaux et de la restitution au 

milieu naturel. 

 
2.2 Approche qualitative 

 

Les pollutions diffuses dans le vignoble sont difficilement quantifiables car elles sont fonction de nombreux 

paramètres. Nous pouvons citer l’utilisation (Dimensionnement et conception des ouvrages de décantation 

et de régulation hydraulique des coteaux viticoles champenois – D. Lefebvre – 2006—2007) : 

- des produits phytosanitaires (à base de soufre, de cuivre ou d’origine organique), 

- des matières organiques (constituant les MES et pouvant entrainer une augmentation de la 

Demande Chimique en Oxygène et une eutrophisation du milieu), 

- des métaux lourds (cuivre, cadmium, …), 

- des nitrates et des phosphates (constituant les MES pouvant entrainer une eutrophisation 

du milieu). 

 

La nappe de la craie, qui constitue le milieu récepteur des bassins, possède une qualité chimique médiocre. 

Elle est relativement vulnérable du fait de sa situation « libre », mais l’effet de dilution est très bon de part 

un volume considérable de la nappe (pour la masse d’eau souterraine H207, la craie affleure librement sur 

une surface de 3660 km²). Afin de retrouver un milieu naturel de meilleure qualité, nous pouvons estimer 

que toute action favorisant la décantation des matières en suspension concentrant les polluants est à 

favoriser, à condition que les ouvrages soient bien entretenus (curage, …). 

Les bassins hydrauliques envisagés dans le projet sont utiles dans la mesure où ils permettent : 

- le stockage en un point des eaux canalisées sur le coteau viticole, tout en limitant le rejet massif en milieu 

naturel, 

- la décantation et l’épuration des eaux avant rejet dans le milieu naturel.  

Les bassins de rétention envisagés sont longitudinaux, de profondeur moyenne (3,55 m au plus profond), 

aménagés en 3 ou 4 compartiments (sauf bassin B’ en 2 compartiments) d’une part afin de ralentir la vitesse 

de l’eau et d’autre part afin de réserver un site pour la décantation, un autre pour la phytoremédiation et un 

dernier pour l’infiltration. 

La décantation efficace est donc obtenue après avoir pris en compte l’ensemble de ces éléments à l’intérieur 

des bassins. Ils favorisent : 

- un temps de séjour suffisamment long, équivalent à une durée de 7 à 24 h selon les bassins, 

- un parcours de l’eau assez long (bassins longitudinaux), 

- un écoulement tranquillisé (plusieurs compartiments). 

Les résultats attendus des bassins hydrauliques sur le milieu récepteur sont, outre la rétention des eaux et le 

rejet écrêté en milieu naturel, la dépollution efficace des eaux par le passage en bassins puis par la filtration 

dans le sous-sol. Il est estimé, dans les bassins actuels, une élimination des Matières En Suspension (MES) à 

hauteur de 40 à 85 %. Dans le cas d’un bassin à deux compartiments qui favorise la décantation, ce chiffre 
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pourrait atteindre 90 % (D. Lefebvre - AESN, 2007 « Dimensionnement et conception des ouvrages de 

décantation et de régulation hydraulique des coteaux viticoles champenois »). 

En ce qui concerne les autres polluants classiques du milieu viticole, la présence du bassin à trois 

compartiments agit sur la matière organique (amélioration de l’oxygène dissous dans l’eau ; DCO, DBO5) et 

les produits phytosanitaires (eutrophisation réduite). 

Le document du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) nommé « Calcul des charges 

de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières » et datant de juillet 

2006, stipule que les ouvrages de protection de la ressource en eau, ont, d’après les études effectuées depuis 

1992 (« Synthèse de l’efficacité des ouvrages de traitement des eaux pluviales routières » - ASFA, février 

1999) les taux d’abattement suivants :  

 

 Bassin avec volume mort (en moyenne) 

MES 70% 

DCO 65% 

Cu 

Cd 

Zn 

70% 

Hc 

Hap 
45% 

  Source : taux d’abattement des ouvrages de rétention des eaux (d’après la note d’information du SETRA – Juillet 2006) 

 
MES – Matières En Suspension 
DCO – Demande Chimique en Oxygène 
Zn – Zinc 
Cu – Cuivre 
Cd – Cadmium 
Hc Totaux – Hydrocarbures 
Hap – Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
 

 
 MESURE DE REDUCTION : afin d’optimiser la dépollution et de faciliter l’entretien, une 

surfosse concentrant les sédiments et par là-même les pollutions est prévue à l’entrée des 

eaux de chaque bassin de rétention. La surfosse sera facilement accessible depuis la rampe 

d’accès pour permettre un curage régulier. 

 

Une étude résultant d’un test mené directement sur le terrain a été réalisée en 2005 sur le terroir de Baslieux sous 

Châtillon (IRH Ingénieur Conseil). Pendant 3 ans, des parcelles viticoles totalisant 23 hectares ont été suivies. Les 

pratiques culturales et les dispositifs agri-environnementaux, ainsi qu’une gestion optimisée des eaux de 

ruissellement ont été évalués. 

Une réduction significative des émissions de pesticides a été obtenue en 2006 par baisse du ruissellement à la 

parcelle (enherbement, paillis d’écorces, infiltration / dissipation par une bande enherbée) et rétention des eaux 
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de ruissellement aval en bassin d’orage : diminution d’un facteur 5 pour le cuivre et d’un facteur 2,5 pour les 

pesticides organiques. 

L’étude stipule dans un premier temps que les concentrations de certaines molécules de pesticides dans les eaux 

ruisselant sur le coteau viticole, y compris les eaux arrivant dans le bassin de décantation, sont trop élevées pour 

être rejetées telles quelles en milieu naturel. 

Le rapport en pourcentage pour chaque molécule entre les quantités apportées sur le coteau viticole et les 

quantités retrouvées à l’exutoire du bassin de décantation indique que :  

- 9 molécules sont émises à un taux entre 1% et 0,1% (par ordre décroissant) : difénoconazole, glyphosate 

et son métabolite AMPA, dimétomorphe, diuron, fenhexamid, métalaxyl-M, iprovalicarb, pyriméthanil, 

tébuconazole. 

- 9 molécules entre 0,06% et 0,0001% (par ordre décroissant) : aminotriazole, oryzalin, kresoxim-méthyl, 

fludioxonil, dichlobénil, gluphosinate, dithiocarbamates (mancozèbe et metiram zinc), isoxaben, 

procymidone. 

- 14 molécules ne sont jamais retrouvées dans les eaux : alphaméthrine, benalaxyl, chlorothalonil, 

chlorpyriphos éthyl, cymoxanil, dinocap, fenoxycarb, flumioxazine, flusilazole, folpel, lufénuron, 

mepanipyrim, méthomyl, spiroxamine, ainsi qu’un métabolite du diuron, le 3,4-dichloroaniline. 

Ainsi, dans les eaux, le cuivre sort à 1% (17g/ha en 2006) et les pesticides organiques cumulés à 0,05% (10g/ha 

en 2006). Parmi les pesticides organiques, certaines molécules sont très peu ou pas retrouvées dans les eaux, 

ce qui est intéressant du point de vue protection du milieu récepteur. 

L’étude d’aménagement à la parcelle (finalisée en 2012) a permis la sensibilisation des viticulteurs sur la 

réduction considérable des polluants grâce à l’enherbement ; celui-ci favorise la fixation des polluants 

(assimilation pour l’azote et adsorption pour les pesticides). La limitation de leur transfert est de 80 à 96%. 

De plus, la mise en place des techniques de couverture au sol dans le vignoble doit permettre de réduire les 

sédiments stockés en fonds de bassin (matériaux de curage). En effet, l’étude de l’Agence de l’Eau intitulée 

« Efficacité des dispositifs enherbés » montre que selon leur largeur, les bandes enherbées permettent de 

retenir 84 à 99% des MES transportées. 

 

 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT : Afin de continuer la démarche entreprise par l’étude 

d’aménagement à la parcelle, des animations destinées à promouvoir le développement de 

l’enherbement des parcelles ainsi que la limitation/réduction à la source des pollutions par les 

produits phytosanitaires, seront entreprises par l’ASA : animations techniques du CIVC ou de 

la Chambre d’Agriculture, à définir selon un calendrier établi par les membres du bureau de 

l’ASA. 

Il sera également procédé à des suivis d’indicateurs tels que la surface viticole concernée par 

l’enherbement et les surfaces totales enherbées ou avec des éléments paysagers dans les 

vignes avec une périodicité de 3 ans (voir partie 4 - Descriptif de surveillance). 

Le contrôle de suivi de production (cahier des charges de l’Appellation Champagne – 

INAO) permet toujours de suivre l’enherbement des fourrières et des talus, avec demande au 

viticulteur d’une remise en conformité en cas de manquement. 
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Les aménagements projetés, et notamment d’un point de vue conception de bassins, doivent permettre de 

participer à l’effort d’atteinte de l’objectif du bon état de la masse d’eau souterraine de la craie en 2027. 

 

 

Les impacts sur le paysage 

 

Le projet n’induira pas d’impacts définitifs sur le paysage, sauf au niveau des bassins hydrauliques : retenues 

d’eau de forme géométrique, la plupart du temps à sec (un fonds humide de 50 cm subsistera néanmoins). 

 

 MESURE DE REDUCTION : l’ASA veut aménager ses bassins hydrauliques de manière qu’ils 

s’intègrent correctement dans le paysage, avec un entourage pour partie en haies arbustives. 

Celles-ci seront suffisamment éloignées du bord des berges (soit 2 mètres) pour ne pas risquer 

de les déstabiliser, et ainsi compromettre la structure des bassins. 

 

 

Les impacts temporaires (pendant les travaux) 

 

Les véhicules qui seront amenés à circuler et à stationner sur le site pendant et après les travaux peuvent 

engendrer une pollution des eaux, par déversement accidentel d’hydrocarbures, par fuite d’huile moteur. 

Les particules des gaz d’échappement provoquent également une pollution déposée sur le sol et entrainée à 

terme par les eaux de ruissellement ; les Matières En Suspension (MES), qui contiennent la plus grande 

partie des polluants, seront entraînées par les eaux de pluie et seront piégées dans les bassins puis 

décantées. 

Ces pollutions peuvent entrainer une augmentation de la DBO (Demande Biologique en Oxygène) et de la 

DCO (Demande Chimique en Oxygène) dans l’eau ; les polluants sont difficilement quantifiables. 

 MESURE D’EVITEMENT : Une attention particulière sera portée sur le stockage des engins de 

chantier et des matières polluantes de type hydrocarbures de façon à limiter le risque de 

pollution. D’une manière générale, les engins nécessaires aux travaux devront avoir fait l’objet 

d’une révision régulière permettant de garantir l’absence de fuite de lubrifiants, hydrocarbures 

ou liquides hydrauliques. En cas de pollution accidentelle des sols par les hydrocarbures, un 

décapage sélectif de la zone contaminée est effectué. Les substrats pollués sont ensuite 

éliminés (détruits ou recyclés) dans des installations réglementées à cet effet. Tous les déchets 

produits par le chantier devront être évacués. 

 

Nous estimons que le projet est favorable du point de vue de la gestion qualitative des eaux avant rejet en 

milieu naturel. 

 
2.3. Impacts et mesures sur les zones NATURA 2000 

 

Une zone Natura 2000 doit permettre la conservation des habitats ou des espèces en danger de disparition 

sur le territoire européen des Etats membres et pour lesquels l’Union Européenne porte une responsabilité 

particulière. 
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Les plus proches se nomment « Marais de la Vesle en amont de Reims » et « Massif forestier de la Montagne 

de Reims (versant Sud) et étangs associés », elles sont situées respectivement à 1,6 km au Nord-Est et 3,9 km 

au Sud-Ouest du projet ; il s’agit de Directive Habitat. Les espèces intéressantes qui ont permis ce classement 

sont liées à la présence d’étangs ou de marécages (poissons, amphibiens, …), milieu différent de celui du 

projet. 

Les espèces plus mobiles de type chauve-souris recensées sur le massif forestier de la Montagne de Reims 

sont plus à même de fréquenter le milieu, sans pour autant que celui-ci ne serve de gîte d’hibernation ou de 

reproduction, le site n’étant pas favorable. En effet, les espèces recensées favorisent les cavités de type 

grotte, tunnel, combles ou grenier de maison.  

Le site des aménagements hydroviticoles ne présente pas de continuités avec la zone Natura 2000. Dès 

lors, nous estimons qu’il n’y a pas d’incidences négatives sur les sites Natura 2000 proches du projet. 

 

3. DESCRIPTIF DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 
 

La phase de travaux sera réalisée sous surveillance du Maitre d’œuvre. 

Pendant la phase « exploitation », la surveillance et l’entretien des ouvrages hydrauliques reviennent à 

l’ASA de Verzy-Beaumont sur Vesle.  

La partie « surveillance » sera réalisée par les membres de l’ASA selon un calendrier établi par le bureau 

de l’ASA, calendrier qui pourra être renouvelé tous les ans. 

Quant à la partie « entretien », les travaux seront réalisés par un prestataire spécialisé sur commande de 

l’ASA. 

 
3.1. Précautions lors des travaux et remise en état des sites 

 

Les zones de chantier seront matérialisées depuis toutes les voies publiques passant à proximité, de manière 

à sécuriser la sortie des engins ; les accès aux zones de chantier seront définis avec l’entrepreneur avant le 

début des travaux. Pendant les travaux, l’entreprise se prémunira contre le risque de pollution, en observant 

les points suivants : 

- les bidons de produits potentiellement polluants seront stockés sur une aire étanche ; 
- le remplissage des engins de chantier, s’il se fait sur site, le sera au-dessus d’un dispositif 

permettant la récupération des égouttures de gasoil (tapis absorbant par exemple) ; 
- en cas d’accident occasionnant un déversement d’un polluant sur un site, les terres 

prélevées seront traitées selon les normes en vigueur ; 
- les engins de chantier seront être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et 

autres substances nocives. 

A la fin des travaux, l’entreprise s’occupera de remettre les lieux, les accès et les pistes dans l’état initial.  

Tous les matériaux et résidus de chantier (fournitures et matériaux divers, déblais, terre et végétaux) 

entreposés sur les lieux d’installation de chantier seront rapidement évacués en décharges spécialisées en 

fonction de leur nature. 
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En aucun cas les déblais des bassins hydrauliques ne seront entreposés en zone inondable ou en zone 

humide, mais dans un dépôt proche de Verzy. Le site sera proposé par l’entreprise réalisatrice des travaux. 

 
3.2. Descriptif de surveillance 

 

Le projet nécessite de mettre en place un dispositif de surveillance : les ouvrages hydrauliques seront 

inspectés régulièrement, après chaque épisode pluvieux important et au moins une fois par an. 

Il s’agira de vérifier le bon fonctionnement des ouvrages de captage et de transfert des eaux, de façon à ce 

que le dispositif soit apte à fonctionner avant chaque gros orage : 

o les grilles, 
o les entrées et sorties de canalisation, 
o les fossés, 
o les dépierreurs. 

Les bassins de rétention devront également être surveillés au niveau : 

o de la stabilité des versants du bassin (pas de terriers, fissures ou effondrement, …), 
o des ouvrages de surverse propres et dégagés, 
o des surfosses dans les compartiments, 
o des murs séparant les compartiments. 

Conformément à la doctrine loi sur l’eau de mai 2015, les eaux du bassin d’infiltration seront analysées de 

préférence pendant la période de traitement de la vigne, c’est-à-dire lors des mois de mai et juin. Il est 

important que le bassin soit en train de se vidanger, afin de se trouver en situation classique d’infiltration ; 

le prélèvement sera pratiqué en entrée de bassin d’infiltration (après passage en compartiment de 

décantation) et en sortie (avant infiltration), après une pluie significative, une fois par an. 

Les paramètres analysés porteront sur : 

- MES, DCO, DBO5, pH, nitrates, azote total, phosphore, 

- les substances prioritaires et dangereuses visées par le décret n°2005-378 du 20/04/2005, 

- les herbicides tels que glyphosate, AMPA, 

- les fongicides tels que folpel, cuivre, cuivre de sulfate, cuivre de l’oxychlorure, soufre, kresoxim-

methyl, trifloxystrobine, mefenoxan, fludioxionil, fenhexamid, fosétyl-aluminium mancozèbe, 

cymoxanil, tebuconazole, metirame-zinc, dinocap, diméthomorphe, myclobutanil, spiroxamine, 

quinoxyfène, 

- les insecticides tels que flufénoxuron, fenoxycarbe, indoxacarbe. 

Les prélèvements seront réalisés sur chacun des bassins par un laboratoire agréé sur commande de l’ASA de 

Verzy-Beaumont sur Vesle. 

Le service chargé de la Police de l’Eau recevra ce suivi annuel, ainsi qu’un extrait du cahier d’entretien (voir 

Programme d’entretien des dispositifs) de l’année correspondant aux interventions effectuées. 
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L’ASA de Verzy-Beaumont sur Vesle propose l’un de ses bassins pour servir de site pilote, afin de mesurer 

l’impact du traitement des eaux avant rejet par infiltration.   

En outre, la doctrine loi sur l’eau de mai 2015 préconise un suivi tous les 3 ans des indicateurs suivants sur 

le bassin-versant drainé par les bassins de rétention : 

- surface viticole concernée par l’enherbement, 

- surface totale enherbée ou concernée par des éléments paysagers dans les vignes.  

 

3.3. Programme d’entretien des dispositifs 
 

Le budget annuel pour les travaux d’entretien est de 60 000 €/an, selon les cotisations perçues auprès des 

membres de l’ASA. 

Les opérations d’entretien comprennent :  

- le curage des bassins de rétention, à chaque fois que le remplissage par les sédiments nuit à 

leur bon fonctionnement, c’est-à-dire que l’encombrement dépasse les 25% du volume du 

bassin (environ 1 fois tous les 10 ans), 

- le nettoyage des surfosses dans les compartiments de décantation, au pied et dans les 

moines de vidange accessibles depuis les berges (vanne prévue pour faciliter l’entretien dans 

l’ouvrage des palplanches), dès lors qu’elles ne sont plus fonctionnelles (environ 1 fois par 

an), 

- le nettoyage des avaloirs et des dépierreurs après chaque épisode pluvieux significatif 

(environ 3 fois par an), 

- le débroussaillage des bassins et des fossés dès lors que cela devient nécessaire (2 à 3 fois 

par an), 

- le nettoyage du dispositif de surverse des bassins si un épisode pluvieux significatif l’a rendu 

nécessaire (environ 1 fois tous les 10 ans), 

- la consolidation des berges, murs des compartiments, si nécessaire (environ 1 fois tous les 

10 ans). 

Il est difficile d’estimer la fréquence du besoin d’entretien, car celui-ci dépend de plusieurs paramètres, 

notamment des épisodes pluvieux et de l’importance des sédiments emmenés par les eaux de ruissellement. 

La périodicité d’entretien sera estimée par l’ASA de Verzy-Beaumont sur Vesle suivant les premières années 

de fonctionnement. L’objectif est que les ouvrages restent efficaces et qu’ils ne perdent pas leur capacité 

volumique de rétention. 

Un cahier d’entretien sera tenu à jour par l’ASA en ce qui concerne les opérations ayant lieu sur les ouvrages 

hydroviticoles. 

Les matériaux de curage des bassins de rétention seront épandus dans les parcelles viticoles dont le bassin-

versant est drainé, mais uniquement dans les zones dédiées à l’enherbement (fourrières, chemins, …). 
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SECTION 6 – PROJET NON SOUMIS A EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
 

Le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code 

de l’Environnement. 

Plus spécifiquement, parmi les catégories qui peuvent concerner le projet, on note : 

- 10 ° Canalisation et régularisation des cours d’eau. Le projet ne concerne que la canalisation de 
fossés à l’amont du bassin hydraulique B, reconnus comme tels par la DDT à la suite d’une entrevue 
sur le terrain en date du 19/08/2016 et confirmés par la cartographie des cours d’eau de la Marne 
(Préfecture, Août 2017) et non à proprement parlé de cours d’eau. 
 

- 16 ° Projet d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres. Le projet 
ne concerne ni prélèvement, ni drainage, ni atteinte à une zone humide. 

 
- 21 ° barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker. Le projet concerne 

des retenues d’eau par barrage (rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature loi sur l’eau), mais leur faible 
hauteur par rapport au terrain naturel (inférieur à 2 m) ne permet de les classer dans aucune classe 
de barrage. 
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ANNEXES 
 

- Plan d’aménagement d’ensemble des travaux hydroviticoles (CEREG) 

- Plan des bassins hydrauliques (CEREG) 

- Coupe des bassins hydrauliques (CEREG) 

- Dimensionnement des bassins hydraulique (CEREG) 

- Calcul des volumes des bassins de rétention (CEREG) 

- Etude d’aménagement parcellaire et schéma général d’aménagement 

hydraulique viticole – Diagnostic et propositions d’aménagements (SOGETI – 

2012) 

 

 

 


