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

Service technique
--------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L’OURCQ AMONT

«Civilité» «Nom_prénom»
«Adresse_1»
«Adresse_2»
«CP» «Ville»

Programme de Restauration du ru d’Allan
--------

Compte-rendu de la réunion de piquetage
- Tranche 3 25 Janvier 2016

• Nom, Prénom :
LEVEQUE Yves
FELZINGER Guillaume
APPLINCOURT David
HANCART Jérémy
MANGELINCK Ludovic
KRAMP Jean-Claude
BARBIER Jean-Paul/Thomas
CHAMPAGNE Fabrice
THIROUAN Cédric
LABOUREL Sabine
GUYOT Pascal

Maître d’œuvre :

•

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

•

Organisme :

Président du syndicat
Union des syndicats d’aménagement
Entreprise Forêts et Paysages
Entreprise Forêts et Paysages
Agent technique du syndicat
Agent technique du syndicat
Exploitant Commune de Chézy-en-Orxois
ONEMA
Exploitant Commune de Chézy-en-Orxois
Agence de l’Eau Seine Normandie
Entente Marne

Entreprise :
Forêts et Paysages

Excusé

Syndicat intercommunal pour la
Gestion du Bassin Versant de
l’Ourcq amont

•

Absent

• Maître d’ouvrage :

Au pont du ru d’Allan, route de Dammard/Chézy-en-Orxois à 10h00

Présent

• Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Le programme pluriannuel de restauration du ru d’Allan a été confié, après appel d’offres,
à l’entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

1

• SITUATION ACTUELLE :
•

La troisième tranche d’entretien et de restauration du ru d’Allan et de ses affluents se poursuit.

•

La restauration de la ripisylve est quasiment terminée. A ce jour, il ne reste que 400ml de berge à
traiter.

•

Une vérification du linéaire restauré a été réalisée lors de cette réunion.

•

La ripisylve bordant le ru d’Allan est majoritairement vieillissante. Les arbres sénescents ou morts ont
été abattus. Des trouées de lumière ont été ponctuellement créées afin de favoriser les alternances
d’ombre et de lumière au cours d’eau et ainsi favoriser la reprise de la végétation herbacée et
aquatique.

•

La majorité des saules blancs mâtures ont été étêtés et ceci afin de prévenir de tout risque de casse ou
de chute des branches dans le cours d’eau. En effet, le saule blanc a la particularité de pousser très
vite et très haut. Cependant, la fragilité de ces branches entraine de nombreuses casses et favorise la
création d’embâcles.

•

Le bois abattu est ébranché et laissé en andain à disposition du propriétaire.

Restauration du lit avant et après travaux

La restauration du lit a permis de supprimer l’ensemble des embâcles et ainsi de recréer des
écoulements vifs et dynamiques. Naturellement, les écoulements provoquent un autocurage des fonds
du lit. Les limons et les vases sont ainsi nettoyés au profit d’une granulométrie plus fine (cailloux,
graviers).
Par ailleurs, ce retrait des encombres a légèrement fait baisser les niveaux d’eau et laisse apparaître
des atterrissements. Ces derniers se végétaliseront au printemps et créeront des zones écologiques de
transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre.

Restauration de la ripisylve avant et après travaux
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• REMARQUES, OBSERVATIONS :
• La restauration de la ripisylve sera terminée d’ici la fin de la semaine.
• Les ouvriers poursuivront par les aménagements complémentaires (suppression d’un ancien seuil,
plantation de ripisylve et création de deux abreuvoirs rustiques).

Seuil à supprimer

Secteur à planter

• La suppression du seuil et la plantation des bosquets arbustifs seront terminées d’ici vendredi.
• Le bois, inférieur à 8 cm, est incinéré sur place. Les zones de feux seront enterrées et soigneusement
remises en état.
• 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 de
restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages ………….............................. 06.07.87.95.13
M. FELZINGER Guillaume– Union des syndicats ....................................................... 03.23.20.36.74
Les agents du Syndicats de l’Ourcq amont ............................................................... 06.81.73.01.72
................................................................................................................................... 06.26.79.45.38

• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
La prochaine réunion de chantier aura lieu

le Lundi 01 Février 2016, à 10h00
au niveau du pont du ru d’Allan,
route de Chézy-en-Orxois/Dammard
Voir plan ci-contre

Le service technique,
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