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

Service technique
--------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU
VILPION AMONT ET DE SES AFFLUENTS

Programme pluriannuel de restauration du Vilpion et
de ses affluents
Tranche 5
--------

Compte-rendu de la réunion de chantier
14 Avril 2016

 Nom, Prénom :
LEFEBVRE Jean-Luc
DEBESSE Laurent
MOULIERE Pierre-Jacques
FELZINGER Guillaume
LAURENT Sébastien
BARUZIER Vincent
DUNTZE Martin
MENVIELLE Erwan
FRAYON Thierry
COZETTE Philippe
RAFFIN Vanessa

Maître d’œuvre :

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





Entreprise :
Forêts et Paysages

Organisme :

Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Union des syndicats d’aménagement
Entreprise Forêts et Paysages
Entreprise Forêts et Paysages
Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l’Aisne
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Entente Oise Aisne
Conseil Départemental de l’Aisne
Communauté de communes Thiérache du Centre

Excusé

Syndicat intercommunal
d’Aménagement et de Gestion du
Vilpion amont et de ses affluents



Absent

 Maître d’ouvrage :

Route de l’Arbre Joli, commune de Plomion à 10h00

Présent

 Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Ce programme pluriannuel de restauration du Vilpion et de ses affluents a été confié, après appel d’offres,
à l’entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)
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 SITUATION ACTUELLE :


Les travaux d’entretien et de restauration du Vilpion se poursuivent.



L’entreprise se situe actuellement en aval du lieu-dit « la Nigaudière », commune de Plomion.

 DETAIL DES TRAVAUX :


Les travaux réalisés permettent de retrouver un bon équilibre entre les différents peuplements et les
espèces présentes en bordure de rivière.



La réouverture de certaines zones apporte ainsi de la lumière au cours d’eau, favorable au
développement des espèces de pied de berge (hélophytes). On observe ainsi, sur les tronçons
restaurés il y a 10 jours, une expansion des pieds d’Iris ou encore de Populage des marais.

Développement des hélophytes en pied de berge

Tronçon du Vilpion restauré



Les arbres oubliés au niveau de la forêt communale de Plomion ont fait l’objet d’un abattage.



Les importantes précipitations du début de semaine ont rendu les déplacements de la pelle difficiles
(marquage prononcé des chenilles). Une remise en état des tronçons de bande enherbée dégradée
sera réalisée.

Bande enherbée (à remettre en état)

Bois à destination des propriétaires
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 REMARQUES, OBSERVATIONS :
 Il est demandé à l’entreprise de veiller à bien enterrer les zones de feu et veiller à correctement
ramasser l’ensemble des branchages et rémanents présents sur la bande enherbée lors de la remise en
état de la zone.
Chaque réunion fera l’objet d’un marquage des arbres selon l’état d’avancement de l’entreprise




Tronçon marqué
le 14.04.16
Tronçon à marquer
le 20.04.16

Du lieu-dit le Pré Carbon jusqu’au pont
de la Ferme de Froidmont
De la Ferme de Froidmont jusqu’au pont Jutin

 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. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages………… ................................ 07.76.01.80.28
 M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ...................................................... 03.23.20.36.74

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

Le Mercredi 20 Avril 2016
au pont du Vilpion,
Ferme de Froidmont,
commune de PLOMION
à 10h00.
Le service technique,
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