
Une photo, une histoire
En février 2021, c’était le moment d’admirer les débords de l’Aisne, 
ici à Servon-Melzicourt. 

L’Aisne est une rivière importante pour l’Argonne. Elle traverse le 
territoire à l’ouest, selon un axe sud-nord. L’Aire et la Biesme sont 
ses principaux affluents, l’une irrigue la partie est de l’Argonne et 
l’autre fend le massif argonnais en son milieu avec une direction 
identique à l’Aisne.. 

Ces rivières débordent presque chaque hiver. Rien d’exceptionnel 
pour l’Argonne. D’ailleurs, il y a, en général peu d’habitations et 
d’infrastructures touchées par la montée des eaux. L’eau s’étire 
dans les champs et les prés de la vallée. Une bonne opportunité 
pour observer les hérons et les aigrettes, qui pêchent les poissons 
s’aventurant dans les débords.  

Ceci crée des étendues d’eau impressionnantes. Par exemple, cette année, à l’échelle de Verrières, le pic est enregistré à 2,73 mètres le 
4 février, alors que le minimum pour le mois est de 65 centimètres le 28 février, soit un écart de plus de deux mètres au cours du mois 
(http://www.hydro.eaufrance.fr/).

En 2021, la neige s’est invitée, donnant un aspect monochrome à ce spectacle. De notre côté, nous avons notre traditionnel « tour des 
débords » afin de profiter des ces paysages éphémères. Ne pas oublier de bien se couvrir car le vent et le froid sont souvent de la partie. 
Et plus improbable, à la mi-juillet 2021, L’Aisne et La Biesme débordent amplement. Le centre de Vienne-le-Château est inondé durant la 
journée du 15 juillet.
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Racoins d’Argonne
Edito
Bonjour. Nous avons le plaisir de vous présenter notre première newsletter. Nous avons prévu un rythme de parution biannuel, mais il 
se peut qu’il y ait quelques numéros supplémentaires, en fonction de nos projets. Ce sera pour nous l’occasion de revenir sur nos 
réalisations et de partager nos réflexions sur l’Argonne. Bonne lecture. 

Réflexion d’Argonne
La randonnée. Pratique essentielle pour l’association 
jlargonnais, que ce soit pour le plaisir de ses membres ou 
pour proposer des articles avec de belles photos. 
Malheureusement, nous constatons qu’en Argonne on nous 
met souvent des bâtons dans les roues. 
Le balisage souvent vétuste (ou en rapport avec d’anciens 
tracés) pénalise fortement le développement de cette 
activité. Difficile de débuter lorsqu’un parcours ne permet 
pas de se lancer en toute sécurité. Pour les plus aventureux, 
c’est le manque d’entretien ou d’utilisation des chemins qui 
pose problème. Toutefois, certains secteurs semblent mieux 
pourvus et sont en cours d’amélioration avec de belles 
initiatives.
Pourtant, lorsqu’on ose aller au delà des sentiers battus, on 
découvre, certes des ronces et des arbres en travers des 
chemins, mais aussi tant de lieux et de paysages qui 
mériteraient de se découvrir en randonnée. Il est regrettable 
de penser que les élus locaux comme les habitants n’ont pas 
tous conscience des richesses de leur territoire.

Quelques points sur l’association
Réalisations

● Ouverture d’un compte Helloasso. Vous pouvez adhérer à 
l’association ou simplement nous soutenir 
https://www.helloasso.com/associations/association-jlargonnais

● Journées Nationales de la Géologie avec la diffusion de 6 
articles sur la géologie argonnaise

● Journées du patrimoine de pays et des moulins fin  juin, sur le 
thème de l’arbre, vie et usages :
● Exposition de photos (25 et 26 juin) à Vienne-la-Ville

● Un article sur les liens entre les scolytes, les coupes de bois et 
les paysages est en cours de préparation

http://www.hydro.eaufrance.fr/
https://www.helloasso.com/associations/association-jlargonnais

