
 

 
 

PROJET GRANDS LACS ALPINS :  

DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE PAR LA 
PRÉSERVATION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUR EL 

ET PAYSAGER 
Volet OS2 « préservation des espèces, milieux, 

continuités et paysages » 

Axe 1 Restaurer ou préserver la qualité écologique ou fonctionnelle des milieux et 
espèces contribuant à la qualité paysagère des territoires lacustres par des actions 

concrètes et démonstratives 

Action 1.1 Gestion et restauration des espaces naturels stratégiques : zones humides 
(dont restauration de roselières (lacs naturels) ou des canaux d’irrigation (lacs 

artificiels)); prairies sèches; espaces agricoles et forestiers 

Opération n°2 Gestion et restauration des espaces naturels du lac d’Annecy 

 
Cahier des charges 

 
REFERENCE : Asters – presta – solidage 2018 

 
 

MAITRE DE L'OUVRAGE : 
Asters Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

84 route du Viéran - 74370 Pringy 
Tél. : 04.50.66.47.51 – Fax : 04.50.66.47.52 

 
 

Projet financé avec le concours de l’Union européenne. L’Europe s’engage sur le 
Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional. 
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Localisation des secteurs d’intervention 
 
Le territoire concerné par la présente demande de devis est situé sur la carte en annexe 1. 
 
Maîtrise d'ouvrage de l'opération 
 

Asters Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Sa voie 
84 route du Viéran - 74370 Pringy 

Tél. : 04.50.66.47.51 
Fax : 04.50.66.47.52 

 
Maîtrise d'œuvre de l'opération 
 
La maîtrise d'œuvre des travaux est assurée par le maître d’ouvrage. 

Asters Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
Christelle Dubosson – chargée de mission « Gestion de sites » 

84 route du Viéran - 74370 Pringy 
Tél. : 04.50.66.47.56. 
Fax : 04.50.66.47.52. 

christelle.dubosson@asters.asso.fr 
 
 
Objectif et consistance des travaux 
 
Les travaux à réaliser consistent en la gestion et restauration des espaces naturels du lac 
d’Annecy, en particulier ai travers de la lutte contre une espèce invasive, le solidage. 
 

Les travaux comprennent: 
 

- l’installation du chantier, 
- l’arrachage manuel du solidage (partir végétative et le maximum des rhizomes), 
- la fauche manuelle du solidage (sans exportation), 
- le repliement du chantier et la remise en état des terrains et accès. 

 
L’installation, le transfert du matériel et le repl iement de chantier devront être intégrés 
dans les prix détaillés ci-dessous. 
 
Périodes d’exécution et phasage des travaux 
 
Les travaux seront obligatoirement réalisés entre les semaines 26 et 27 de l’année 2018 . 
 
Travaux à chiffrer 
 

Arrachage manuel de la végétation invasive 
 
Tâche rémunérée au m² de surface arrachée. 
 
Il s’agit d’arracher les pieds un à un manuellement de solidage. La densité de solidage couvre 
en moyenne 30% de la surface à traiter. Les pieds arrachés seront en bordure de la zone 
traitée aux emplacements indiqués par le maître d’ouvrage. 
 

Fauche manuelle de la végétation invasive 
 
Tâche rémunérée au m² de surface fauchée. 
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Il s’agit de réaliser à la débroussailleuse les travaux de fauche de la végétation herbacée. Les 
produits de la fauche sont laissés sur place. 
 
 

Quantités 
 

POIA Grands lacs alpins 
OS2 - Action 1.1 - Opération n°2 
Asters – presta – solidage 2018 

Marais de l’Enfer 

arrachage manuel 

solidage 
4151 m² ……….. € HT/m² ……….. € HT 

fauche manuelle 

sans exportation 
172 m² ……….. € HT/m² ……….. € HT 

Marais de Giez, 

Faverges-

Seythenex et 

Doussard 

arrachage manuel 

solidage 
3496 m² ……….. € HT/m² ……….. € HT 

   TVA 20% ……….. € 

   Montant TTC ……….. € TTC 

 
 
Qualité du travail 

 
Ces travaux devant être réaliser au sein d'un territoire abritant un patrimoine naturel sensible, 
l’entrepreneur veillera à effectuer un travail exemplaire et notamment par un respect maximum 
du milieu naturel, des propriétés riveraines et des espaces publics. 
De manière générale, les travaux seront effectués en préservant les sols et la végétation restée 
en place. 
 
Toutes les mesures seront prises par l’entreprise afin de limiter l’impact des interventions sur 
l’environnement et sur la faune (ramassage de ses déchets, déversement d’aucun liquide dans 
les zones humides, utilisation d’engins aillant un impact minimal sur la surface du terrain 
(brassage, tassement), ...). 
 
 



ANNEXE 1 : Cartes de localisation des sites concern és par les travaux  
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