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

Service technique 
--------  

 

SYNDICAT D’AMENAGEMENT ET DE GESTION  
DE LA SERRE AVAL ET DE SES AFFLUENTS  

  

  

Programme pluriannuel de gestion des plantes 
exotiques envahissantes 

PROGRAMME 2 TRANCHE 1 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier 
31 juillet 2018 

 
Lieu : 12 rue de la Madeleine, 02250 Marle à 14H00 

 

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

Syndicat intercommunal 
d’aménagement de la Serre aval 

et de ses affluents 

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

 
ATENA Paysages 

 
 

Nom, Prénom : Organisme : 
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COMPERE Hubert Président du syndicat   √ 

CARPENTIER Francis 1er Vice-Président du Syndicat √   

MODRIC Pierre Membre du Bureau du Syndicat √   

PIERCOURT Alain Délégué du Syndicat √   

HUCHET William Union des syndicats √   

DUPONCHEL Romain ATENA PAYSAGE √   

GENTIL Geneviève Délégué du Syndicat √   

GOSSE Camille CPIE des Pays de l’Aisne   √ 

WATTERLOT Aymeric Conservatoire Botanique de Bailleul   √ 

DELANGE Claire Agence de l’Eau Seine-Normandie   √ 

SIRON Anne Conseil Régional des Hauts de France   √ 

 Communauté de Communes Chauny-Tergnier-La Fère  √  

 Communauté de Communes du Pays de la Serre  √  

 
• Cette réunion concerne l’avancement des travaux de lutte contre les plantes invasives sur le syndicat 

de la Serre aval (tranche 1), qui, après appel d’offres, ont été confiés à l’entreprise ATENA Paysages. 
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DETAIL DES TRAVAUX : 

• Les travaux de lutte contre la Berce du Caucase sont terminés. 

• L’entreprise ATENA Paysage a procédé aux deux passages le long de la Serre et a géré l’ensemble des 
Berces du Caucase présentes dans un périmètre de 6 mètres de large à partir du pied de berge. 

• Un troisième passage (complémentaire) a été réalisé, fin juillet, en canoë. Il a permis aux ouvriers de 
vérifier l’ensemble du linéaire, de Marle à Anguilcourt-le-Sart, et de gérer les individus oubliés. 

 

DETAILS TECHNIQUE : 

• Les conditions climatiques estivales de cet été ont accéléré le processus de fructification des berces 
(montée en graines). Dès le second passage, les inflorescences étaient en graines.  

• L’entreprise a donc procédé à la récolte de ces dernières : 

o Coupe manuelle des ombelles, 

o Mise en sac pour exportation en dehors du milieu naturel, 

o Incinération des ombelles sur plateforme béton. 

• Des vérifications ponctuelles ont été opérées par le maître d’œuvre, le long de la Serre pour constater 
la bonne tenue des engagements de l’entreprise et la bonne réalisation des travaux.  

• Un pied isolé a été localisé en aval du pont de Marle au passage du Vilpion. En accord avec le maitre 
d’œuvre, l’entreprise ATENA Paysage réalisera la coupe manuelle. 

FINANCEMENT :  

• Ce programme pluriannuel de travaux est possible grâce au soutien financier de l’Europe (FEDER) et de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

  

REMARQUES, OBSERVATIONS :  

• Avant la réalisation de ces travaux, le Conservatoire botanique de Bailleul et le CPIE des Pays de l’Aisne 
ont réalisé un recensement des foyers de berce du Caucase sur l’ensemble du linéaire de la Serre Aval. 
Les données récoltées permettront d’avoir une base de données récente et de suivre l’évolution des 
foyers au cours des différentes tranches de travaux.  

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

• 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. William HUCHET – Union des syndicats .................................................................. 03.23.20.36.74 

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  

Il s’agissait de la dernière réunion de chantier. 
 
 

        Le service technique, 

 


