Liste des réserves

Cours d'eau domaniaux
19/09/2016
Réserve

Longueur (m)

Cours d'eau

Gestionnaire

n° du lot

Origine

Extrémité

Lit
principal

Canal de la Haute Seine

UTI/SA

3

50 m en amont des portes amont

50 m en aval des portes aval de
l'écluse

100

Saint Just Sauvage

Rivière de la Seine
canalisée, première
section

UTI/SA

6

50 m en amont du barrage de
Conflans

50 m en aval de ce même
barrage

100

Conflans sur Seine

240 m en amont rive gauche du
barrage de Châlons en Champagne 130 m en aval du barrage de
et 240 m rive droite jusqu'à la
Châlons en rive gauche et jusqu'à la
presqu'ile des anciens bains
limite de la presqu'île en rive droite
municipaux

370

Châlons en
Champagne

Rive gauche et rive droite à partir de la vieille écluse jusqu'au bout de la
presqu'île

80

Châlons en
Champagne

18 et 19
Marne

Canal entre Champagne et
Bourgogne

DDT51

UTI/CPCA

34 et 35

de 100 m en amont du barrage de
Vandières

à 160 m en aval

1

de l'entrée du port de plaisance de
Vitry le François

jusqu'au fond du port

7

rigole de la prise d'eau d'Etrepy :
pont d'Etrepy

10

Canal de la Marne au Rhin

UTI/CMRO

12

13

1

260

Commune

Vandières

100

Vitry le François

2000

Etrepy - Bignicourt sur
Saulx

660

Sermaize les Bains

à la jonction avec la prise d'eau de
Remennecourt

910

Sermaize les Bains

au bief N° 61 du canal

718

Sermaize les Bains

à la limite des départements de la
Marne et de la Meuse

168

Remennecourt

jonction avec le canal Marne au
Rhin à Bignicourt sur Saulx

Rigole de la prise d'eau d'Ajot : de la
à l'entrée du canal, bief N° 63
vanne de prise d'eau de la Saulx
Rigole de la prise d'eau des
Fontaines : de la prise d'eau dans le
ruisseau des Fontaines
Rigole de la prise d'eau de
Remennecourt : de la limite des
départements de la Meuse et de la
Marne
Rigole de Remennecourt de son
origine

Bras

Liste des réserves

Cours d'eau domaniaux (suite)
Réserve
Cours d'eau

Gestionnaire

1 et 2

Canal de l'Aisne à la
Marne

UTI/CPCA

Canal Saint Martin

UTI/CPCA

La Vesle

L'Ornain

n° du lot

23

DDT51

DDT51

14

13

1

Origine

Extrémité

Réserve de Berry au Bac du PK
au PK 0,157
0,107
Mise en réserve du souterrain de Mont de Billy et 50 m de part et d'autre
de chaque tête de celui-ci
Bras de décharge en Marne : sur
une distance de 50 m en amont de à une distance de 50 m en aval
l'aqueduc siphon sous canal
la frayère et les deux connexions
Barrage de Venise : 30 m en amont
aplomb du pont de Venise
du barrage
rive gauche : du pont de Venise
jusqu'à la bretelle de l'autoroute.

Longueur (m)
Lit
Bras
principal

Commune

50

Berry au Bac

2402

Billy le Grand, Les Petites
Loges, Sept Saulx

100

Châlons en
Champagne

910 m²

Saint Martin sur le Pré

50

Reims

300

Reims

Le lit en tresse (goulettes de l'Ornain) sur la partie Marne lieux dits
"Gravier Richard, le Grand Gravier, les Terres Blanches et les Onchis"

11000

Sermaize-les-Bains,
Alliancelles

Cours d'eau non domaniaux
Réserve
Cours d'eau

Gestionnaire

n° du lot

l'Isse

UTI/CPCA

10

la Blaise

l'Ardre
la Laume

Origine

Extrémité

Du canal de fuite de l'usine de
Condé sur Marne
Du fossé de décharge en amont du
moulin
Du fossé de décharge de la Blaise
dans la petite Blaise

Longueur (m)
Lit
Bras
principal

à l'extrémité du confluent du
ruisseau le Miliandre

720

Commune
Condé sur Marne

au lavoir d'Arrigny

400

Arrigny

au pont du Saule

800

Ecollemont

Bras de décharge de l'Ardre de son à la confluence avec la rivière
origine commune de Serzy et Prin l'Ardre

1200

Crugny - Serzy et Prin

De la limite départementale Marne jusqu'à sa confluence avec la Saulx
Meuse

1500

Sermaize-les-Bains

2

Liste des réserves

Lac-Réservoir Marne dit "Lac du Der"
Réserve
Cours d'eau
Canal de restitution du lacréservoir

Gestionnaire

n° du lot

Origine

Extrémité

De l'aval des galeries de restitution

3

confluence avec la rivière Marne

Longueur (m)
Lit
Bras
principal
3500

Commune
Arrigny

