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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 

  
  

 

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses 
affluents 

-------- 
 

Compte-rendu de la réunion de chantier 
07 Juillet 2016 

 

 Lieu : Au lieu-dit Pont à l’Ecu, commune de Martigny à 13h30 

 

 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) 
Forêts et Paysages 

 

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

BAILLEUL Bernard Vice-Président du syndicat   √ 

HUTIN Philippe Vice-Président du syndicat   √ 

FELZINGER Guillaume Union des syndicats d’aménagement √   

DUDIN José Technicien SIABOA √   

LAURENT Sébastien Entreprise Forêts et Paysages √   

DESSON Pascal Exploitant Martigny   √ 

GUISLAIN Marie-Hélène Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   √ 

DOUGADOS Aude Communauté de communes des 3 rivières   √ 

MENVIELLE Erwan Agence de l’Eau Seine-Normandie   √ 
 

 
Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d’offres,  

à l’entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.) 
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 SITUATION ACTUELLE : 

 Les bonnes conditions météorologiques ont considérablement fait baisser les niveaux d’eau. Ainsi, la 
construction et le bon calage des abreuvoirs ont pu se réaliser. 
 

 

 DETAIL DES TRAVAUX : 

o SECTEUR PONT A L’ECU 

 Cinq abreuvoirs et 1280ml de clôture ont été réalisés sur le secteur du Pont à l’Ecu. Ces 
aménagements ont fait l’objet d’une vérification par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage durant 
cette réunion. 
 

 Les abreuvoirs rustiques ont été vérifiés et ne présentent pas de disfonctionnement. Le bon calage des 
bastaings vis-à-vis de la hauteur de la lame et le bon ancrage des poteaux permettent d’obtenir une 
construction solide et durable. 

 Aucune remarque complémentaire n’a été faite de la part du maitre d’œuvre sur les finitions de ces 
aménagements. Les descentes empierrées sont stabilisées et les tiges filetées correctement recoupées 
pour éviter les blessures sur les animaux. 

 Une clôture 3 fils a été disposée en haut de berge. La tension de cette dernière a été jugée correcte. 
Les ouvriers ont prévu de repasser pour remplacer un crampon détaché. 

  

o SECTEUR PETITE ET GRANDE BOULOYE 

 Deux passages à gué, un abreuvoir et 1070 ml de clôture sont installés sur cette zone.  

 A ce jour, la totalité de la clôture est posée dont 400 ml de clôture fixe 4 fils et 670 ml en électrique. 
L’électrification de la clôture est prise en charge par l’exploitant.  

 Cependant, la pose de la batterie n’a pas encore été réalisée par ce dernier et les bêtes viennent se 
frotter le long des poteaux et des isolateurs entrainant des dégradations et des casses. Plusieurs 
contacts ont été pris avec l’exploitant afin de le prévenir que si des dégradations étaient réalisées, 
après réception et faute d’électrification, les réparations seraient à sa charge et non à celle de 
l’entreprise.  

 La pose des derniers isolateurs et du fil lisse est prévu pour le lundi 11 juillet. 
 

 L’abreuvoir rustique et un passage à gué ont été réceptionnés. Les aménagements sont jugés 
conformes au cahier des charges. 

  

Exemple de deux abreuvoirs rustiques réalisés sur le secteur du Pont à l’Ecu 
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 Le second passage à gué sera terminé ce lundi (mise en place des cailloux et fixations des lisses). 

 

o SECTEUR RISQUETOUT 

 Les 270 ml de clôtures et un abreuvoir rustique ont été réceptionnés. Aucune remarque 
complémentaire n’a été faite dans cette pâture.  
 

 Un poteau béton est présent dans le lit du Goujon en aval même de l’abreuvoir rustique. Cet 
aménagement sert de retenue d’eau mais engendre une importante retenue des sédiments et des 
cailloux. Une légère échancrure sera prochainement réalisée par l’équipe du SIABOA. 

  

Passage à gué en cours Second passage à gué terminé 

  

Abreuvoir rustique réceptionné Clôture non-électrifiée (dégâts par les animaux) 

 

Abreuvoir rustique sur le Risquetout 

 

 

Echancrure dans le seuil béton permettant 

de restaurer la libre circulation  
piscicole et sédimentaire  

(travaux en régie par l’équipe du SIABOA) 



4 
 

o SECTEUR TOUR GENOT 

 Un abreuvoir rustique et 70 ml de clôture ont été posés et réceptionnés. D’autres aménagements 
seront également réalisés, à partir de la semaine prochaine, sur ce même secteur. 
 

 

 REMARQUES, OBSERVATIONS :  
 
 

 Trois secteurs sont encore à traiter dans le cadre de ce chantier : 

 La petite Bouloye (1 passage à gué et vérification de la clôture électrique) 

 Tour Génot (2 abreuvoirs rustiques et 2 passages à gué) 

 Martigny (2000 ml de clôture et 3 abreuvoirs rustiques) 
 

 Une réception définitive des travaux est prévue pour la fin du mois de Juillet 
 

 Le suivi de ces travaux fera l’objet de réunions de chantier. 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. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages ………… ............................... 07.76.01.80.28 

M.BARTHOLOME Laurent – Chef d’équipe Forêts et Paysages………………………………06.37.73.06.79 

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

M. DUDIN José – Syndicat de l’Oise amont  .............................................................. 06.70.05.31.52 

 
 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :  

Jeudi 21 Juillet 2016 à 13h30, au niveau de l’arrêt de 
bus, D38, rue de Vervins, lieu-dit le Pont à l’Ecu. 

 
Le service technique, 

 
 

  

Clôtures et abreuvoir rustique validés sur le secteur Tour Génot  


