UNION DES SYNDICATS D’AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique
--------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA SERRE AMONT ET DE SES AFFLUENTS

Programme pluriannuel de gestion des plantes
exotiques envahissantes sur le bassin de la Serre
amont
TRANCHE 3

Compte-rendu de la réunion de chantier
27 Juillet 2016

Nom, Prénom :
LE ROUX Patrice
FELZINGER Guillaume
DUPONCHEL Romain
CHARPENTIER Michel
GOSSE Camille
WATTERLOT Aymeric
ANDRE Marjorie
MENVIELLE Erwan
COZETTE Philippe


Union des Syndicats d’Aménagement
et de Gestion des Milieux Aquatiques
(mise à disposition du Syndicat)

Entreprise :
ATENA Paysages

Organisme :
Président du syndicat
Union des syndicats
ATENA PAYSAGE
Commune de Chaourse
CPIE des Pays de l’Aisne
Conservatoire Botanique National de Bailleul
Entente Oise-Aisne
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Conseil Départemental de l’Aisne

Excusé

Syndicat intercommunal de la
Serre amont et de ses affluents

Maître d’œuvre :

Absent

Maître d’ouvrage :

Pont de la Serre, commune de Agnicourt et Séchelles, à 10h00

Présent

Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Cette réunion concerne le piquetage des travaux de lutte contre les plantes invasives sur le Syndicat de
la Serre amont (tranche 3), qui, après appel d’offres, ont été confiés à l’entreprise ATENA Paysages.
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 DETAIL DES TRAVAUX


La seconde intervention sur la Berce du Caucase a débuté le 18 Juillet.



Ce second passage permet de traiter uniquement les individus en fleurs, repoussés ou oubliés lors de
la première intervention.

 PROTOCOLE


Les ouvriers étaient actuellement au niveau de la Ferme de Dormicourt.



Il a été remarqué que le nombre de pieds à traiter durant ce second passage étaient inférieurs aux
années précédentes (moins d’individus en fleurs ou de repousse).



Une vérification de plusieurs tronçons a été réalisée par le maître d’œuvre durant cette réunion. Une
attention particulière a été portée sur le secteur entre Tavaux-et-Pontséricourt et Cilly. Ce tronçon
concentre la plus grosse partie des populations de Berce en Vallée de la Serre.

PIED VEGETATIF EN PIED DE LA SERRE

BERCE DU CAUCASE SUR LES BANDES ENHERBEES

 REMARQUES, OBSERVATIONS
 Sur les vérifications réalisées, aucune observation n’a été faite par le maître d’œuvre.
 L’entrepreneur précise qu’une descente en bateau (type canoë) sera faite à la suite du second passage.
L’utilisation d’un bateau facilite l’accès aux zones très abruptes et permet de traiter les sujets nonvisibles de la berge du fait de la densité du feuillage et de la végétation

 REUNIONS DE CHANTIER
 Le suivi de ces travaux fera l’objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le
souhaite peut y participer.
 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d’entretien
du réseau hydrographique du Syndicat, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 M. Romain DUPONCHEL – entreprise ATENA PAYSAGE ............................................ 03.23.24.15.00
 M. Guillaume FELZINGER – Union des syndicats......................................................... 03.23.20.36.74
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 FINANCEMENTS
 La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :

 Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu
sont jugées acceptées.

 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION
Il s’agissait de la dernière réunion de chantier sur cette tranche de travaux.
Le service technique,
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