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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 
27 Avril 2016 

 

 Lieu : Ferme de Froidmont, commune de Plomion  à 10h00 

 

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

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

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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LEFEBVRE Jean-Luc Président du syndicat   √ 

DEBESSE Laurent Vice-Président du syndicat   √ 

MOULIERE Pierre-Jacques Vice-Président du syndicat √   

FELZINGER Guillaume Union des syndicats d’aménagement √   

LAURENT Sébastien Entreprise Forêts et Paysages √   

BARUZIER Vincent Entreprise Forêts et Paysages √   

DUNTZE Martin Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l’Aisne   √ 

MENVIELLE Erwan Agence de l’Eau Seine-Normandie   √ 

ANDRE Marjorie Entente Oise Aisne   √ 

COZETTE Philippe Conseil Départemental de l’Aisne   √ 

RAFFIN Vanessa Communauté de communes Thiérache du Centre   √ 

 
 

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 : 

 L’entreprise se situe au niveau de la Ferme de Froidmont, commune de Plomion. 

 Comme évoqué dans le précédent compte-rendu, la végétation est en plein développement (période 
de foliaison) et récolte des foins durant le mois de mai. 

 Afin d’éviter toutes dégradations des zones prairiales et favoriser la reproduction et la nidification des 
espèces, le chantier sera stoppé dès le 29 avril. 

 La reprise des travaux est planifiée pour le mois d’août. La restauration du dernier tronçon du Vilpion 
(de la ferme de Froidmont au pont Jutin) et du ru de Landouzy sera effectuée en même temps afin de 
limiter les transferts d’engin, faciliter la logistique de l’équipe technique et limiter les dégâts aux 
pâtures (période sèche). 

 

 DETAIL DES TRAVAUX : 

 Les 700 ml de restauration du Vilpion (jusqu’à la Ferme de Froidmont) ont été réalisés. 

 Le marquage des arbres à abattre a été respecté tout comme l’orientation des bois à destination des 
propriétaires. 

 La suppression des embâcles problématiques (branches, déchets, anciens baillages) a permis de 
restaurer la dynamique d’écoulement de la rivière (diversification des vitesses et transport des 
sédiments). 

  

Vilpion restauré en amont de Plomion (diversification des écoulements et des strates végétatives) 

 La reprise de la végétation spontanée est constatée sur les tronçons restaurés. Un développement des 
hélophytes, en pied de berge, est notamment observé sur les zones de lumière. 

  

Remise en état des berges et des bandes enherbées (avant et après) 
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 REMARQUES, OBSERVATIONS :  

 Les observations faites par le maitre d’œuvre dans le précédent compte-rendu ont été prises en 
compte par l’entreprise Forets et Paysages. 

 Le port des Equipements de Protection Individuel est respecté par l’ensemble des ouvriers. 

 La remise en état des sites a été faite et validée : 

 lissage des bandes enherbées, 

 recoupe propre des souches, ramassage des rémanents sur les berges et dans le lit, 

 enfouissement des zones de feu et ensemencement de ces dernières. 

 

 REUNIONS DE CHANTIER 
 

 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. 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 :  
 

 Il s’agissait de la dernière réunion de chantier. 

 Un courrier vous sera envoyé au mois de juillet/août pour vous tenir informer des dates de reprise des 
travaux.   

   
Le service technique, 
 

 


