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

Service technique
--------

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

Programme de mise en défens du Vilpion
et de ses affluents
Programme n°2
--------

Compte-rendu des réunions de chantier
16 février 2017

 Nom, Prénom :
LEFEBVRE Jean-Luc
DEBESSE Laurent
LE ROUX Patrice
FELZINGER Guillaume
MASCITTI Dominique
BARBIER Mickaël
HERBERT Pascal
MOULIERE Pierre-Jacques
DUNTZE Martin
MENVIELLE Erwan
RAFFIN Vanessa

Maître d’œuvre :

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




Entreprise :
Mascitti Nino S.A

Organisme :

Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Union des syndicats d’aménagement
Entreprise Mascitti
Exploitant agricole
Délégué de la commune de Hary
Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l’Aisne
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Communauté de communes Thiérache du Centre

Excusé

Syndicat du bassin versant amont
de la Serre et du Vilpion



Absent

 Maître d’ouvrage :

Hameau de la Correrie, commune de Braye-en-Th. à 9h30

Présent

 Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Ce second programme de mise en défens du Vilpion et de ses affluents a été confié, après appel d’offres,
à l’entreprise Mascitti Nino S.A – (siège : Villers-Cotterêts / 02.)
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 SITUATION ACTUELLE :


Les travaux de mise en défens se finalisent sur la commune de Braye-en-Thiérache, au lieu-dit la
Correrie. L’entreprise a débuté la restauration de la dernière pâture.

 DETAILS DES TRAVAUX :
Pâtures 15, 16, 17 et 18

Commune : Braye-en-Thiérache

Aménagements réalisés
2 abreuvoirs rustiques

Exploitant : P. HERBERT

Cours d’eau : ru du Ponceau

2 passages à gué
1 225 ml de clôtures (4 fils)



Un abreuvoir rustique a été créé dans la pâture n°15. Cet aménagement a été vérifié et jugé conforme par
le maître d’œuvre lors de cette réunion.



Les ouvriers ont veillé à déposer quelques pierres en face de l’aménagement afin de réorienter les
écoulements du ru vers l’aménagement.



Cet aménagement a permis de sécuriser l’accès à l’eau aux bêtes et de mettre en défens une partie de la
zone humide, fortement impactée par le piétinement des bovins.



Un gros peuplier sénescent, situé au pied de l’abreuvoir, a été abattu pour prévenir du risque de chute et
de dégradation des aménagements.



Quelques déchets (ancienne buse et bidon) ont été observés dans le cours d’eau. Le maitre d’œuvre a
demandé aux ouvriers de les retirer et de les évacuer en décharge agréée.

PHOTOS AVANT ET APRES CONSTRUCTION DE L’ABREUVOIR RUSTIQUE DANS LA PATURE 15



La pose de la clôture et la réalisation du passage à gué sont terminés dans la pâture 16.



Les lisses horizontales ont été posées sur l’abreuvoir et les raccords avec la clôture ont été effectués.



Le retrait des embâcles et des encombres a permis de faire légèrement baisser le niveau d’eau et de
restaurer un lit mineur. La pose de la clôture, des deux côtés de la rivière va faciliter la création de
banquettes végétalisées.



Les saules, présents dans la pâture, ont été étêtés par l’exploitant avant la pose des clôtures.
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CLOTURES ET PASSAGE A GUE TERMINES, PATURE 16



Sur demande du maître d’œuvre et de l’exploitant, quelques piquets non-stabilisés ont été remplacés par
des piquets de 3 ml dans la pâture 17. Les lisses ont également été posées sur le passage à gué.



Afin de restaurer les écoulements et éviter une retenue d’eau trop importante en amont du passage à gué,
le chenal central a été approfondie de quelques centimètres évitant ainsi le colmatage et l’envasement du
ruisseau.



Suite aux précipitations de ces derniers jours, des poches d’eau se sont formées le long de la clôture. Afin
de permettre l’évacuation de ces flaques, il est demandé aux ouvriers de réaliser manuellement de petites
saignées.

PASSAGE A GUE TERMINE

CHENAL D’EVACUATION A REALISER



Les travaux ont débuté dans la dernière pâture (n°18). Le barbelé est en cours de pose et de tension. En
accord avec le maître d’œuvre, une porte équipée d’un balancier a été posée pour permettre l’entretien de
la berge opposée par le propriétaire.



Un alignement de frênes surplombant la future clôture a été abattu. Ces arbres, en très mauvais état
sanitaire, devaient être coupés pour éviter toute chute ou dégradation sur les futurs aménagements.



Le piquetage de l’abreuvoir rustique a été convenu ce jour.
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 REMARQUES, OBSERVATIONS :
 Les travaux sur le secteur de la Correrie seront terminés la semaine prochaine.
 Les ouvriers finaliseront les derniers hectomètres de clôtures sur les communes de Gercy et Voulpaix.
 Les pompes de prairie seront installées et mises en fonctionnement.

 REUNIONS DE CHANTIER
 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de mise en
défens, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti………… .............................................. 06.12.43.28.43
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ...................................................... 03.23.20.36.74

 FINANCEMENTS :
 La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :

 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
La prochaine réunion aura lieu
le mercredi 01 mars 2017
à 09h30, au hameau de la Correrie,
commune de Braye-en-Thiérache

Le service technique,
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