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

Service technique 
--------  

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L’OISE AMONT 

 

 
  
 

  
 
 

 

Programme pluriannuel de restauration du Lerzy et de 
ses affluents 

Tranche 1 

-------- 
 

 

Compte-rendu des réunions de chantier 
Du 14 Juin 2017 

 

 Lieu : Ferme du Bois-là-Haut – commune de Lerzy à 14h00 
 

 Maître d’ouvrage :  Maître d’œuvre :  Entreprise : 

Syndicat intercommunal pour la 
gestion du bassin versant de 

l’Oise amont (SIABOA) 

Union des Syndicats d’Aménagement et 
de Gestion des Milieux Aquatiques 

(mise à disposition du Syndicat) 
Mascitti Nino SA 

 

 Nom, Prénom :  Organisme : 
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PREDHOMME Raymond Président du SIABOA   √ 

BAILLEUL Bernard Vice-Président du SIABOA   √ 

FELZINGER Guillaume Union des syndicats d’aménagement √   

DUDIN José Technicien SIABOA √   

RAFFIN Vanessa Communauté de communes de la Thiérache du  Centre   √ 

MASCITTI Dominique 
Entreprise Mascitti 

  √ 

BARBIER Mickaël √   

MENVIELLE Erwan Agence de l’Eau Seine-Normandie   √ 

FRAYON Thierry Entente Oise-Aisne   √ 

COZETTE Philippe Conseil Départemental de l’Aisne   √ 

 
 
 
 

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranche 1 –  ont été confiés, après appel 
d’offres, à l’entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.) 
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 AVANCEMENT DES TRAVAUX : 

 Les travaux de mise en défens, sur la commune de Lerzy, se poursuivent.  

 La pose des clôtures, le long du Lerzy est terminée. Le linéaire a été vérifié et réceptionné, ce jour, par 
le maître d’œuvre et le représentant du maître d’ouvrage. 

 La mise en défens des deux zones de sources, où seront mis en place les abreuvoirs gravitaires, est en 
cours. Les poteaux ont été enfoncés de part et d’autre des affluents. La clôture possède une largeur de 
2,50 m à 3 m autour des ruisseaux. Cette largeur minimale est indispensable pour éviter le 
piétinement et l’abroutissement de la végétation par les bêtes. 

 Les zones de sources présentaient encore des secteurs busés ou drainés (poterie dégradée). En accord 
avec le propriétaire, les sections busées ont été supprimées afin d’améliorer la dynamique 
d’écoulement du ru. Les fils barbelés seront posés d’ici la fin de la semaine pour protéger les zones. 

 La zone empierrée du premier abreuvoir gravitaire a été aménagée et stabilisée. Le tuyau 
d’alimentation du bac a été enterré. La tranchée a été rebouchée et le terrain remis en état. 

  

Mise en défens de la zone de source Passage à gué (en cours de finalisation) 

 
 Un passage à gué est en cours de finalisation en aval de la zone de travaux. La descente empierrée et 

les poteaux ont été placés. Les lisses horizontales (perpendiculaires au cours d’eau) seront posées dans 
les prochains jours. 

 En concertation avec le propriétaire, une zone humide présentant des habitats écologiques 
intéressants a été protégée de tout impact du bétail. Cette zone, peu appétante pour les bêtes, servira 
de refuge  à la faune locale.   

  

Suppression d’un abreuvoir sauvage 
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 Les anciennes zones, destinées à l’abreuvement des animaux, ont été clôturées. Un léger écrêtage des 
berges a permis de reconstituer des pentes douces et des banquettes végétalisées en pied de berge. 
Ces dernières joueront un rôle de stabilisation de la berge et de niches écologiques pour la faune. 

 

 REMARQUES, OBSERVATIONS ET TRAVAUX RESTANTS :   
 
 

 La totalité des clôtures sera posée d’ici la fin de la semaine. Les sept zones d’abreuvement resteront à 
aménager. Le temps de travail restant est estimé à environ 2 semaines. 

 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de 
restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :  

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti Nino SA ………… ................................ 06.12.43.28.43 

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats  ...................................................... 03.23.20.36.74 

M. DUDIN José – Syndicat de l’Oise amont  .............................................................. 03.23.97.90.24 

 

 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

La prochaine réunion de chantier aura lieu 

le mercredi 05 juillet 2017, à 14h00 
Ferme du Bois-là-Haut, commune de Lerzy 

 
 

 
 

Le service technique, 

 


