
 

 
 

PROGRAMME DE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE INTERREG 
V A FRANCE-SUISSE 2014-2020 :  

PLAN OUEST LÉMANIQUE POUR LA CONNAISSANCE ET LA 
CONSERVATION DES AZURÉS 

WP 2 : Mise en œuvre d’actions de protection et de gestion conservatoire 

 

Activité 2.3 : Mise en œuvre d’actions de gestion  

 

 
Cahier des charges 

 
REFERENCE : Asters – presta – travaux 2018 POLCCA 

 
 

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

Projet INTERREG POLCCA 
84 route du Viéran - 74370 Pringy 

Tél. : 04.50.66.47.51 – Fax : 04.50.66.47.52 
 
 
 
 

Travaux cofinancés avec le concours de l’Union européenne, le Département de a Haute-Savoie 
et le Réseau de Transport d’Electricité. 
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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-Savoie 
Projet INTERREG POLCCA 

Alexandre GUILLEMOT  – chargé de projet « zones humides » 
84 route du Viéran - 74370 Pringy 

Tél. : 04.50.66.91.93. 
alexandre.guillemot@asters.asso.fr 

 
Les devis et factures seront à adresser à l’adresse ci-dessus. Date limite de réponse : Lundi 8 Octobre 
2018. 
 
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 

Projet INTERREG POLCCA 
Alexandre GUILLEMOT  – chargé de projet « zones humides » 

84 route du Viéran - 74370 Pringy 
Tél. : 04.50.66.91.93. 

alexandre.guillemot@asters.asso.fr 
Objectif et consistance des travaux 
 
Les travaux à réaliser consistent à l’entretien et la restauration des espaces naturels sur 3 marais du Plateau 
des Bornes, en particulier au travers de la réouverture des habitats naturels boisés. 
 

Les travaux comprennent: 
 

- l’installation du chantier, 
- du bucheronnage, rognage et déchiquetage de ligneux, 
- du broyage de restauration (avec et sans exportation), 
- de la gestion d’espèces invasives, débroussaillage manuel (solidage) 
- le repliement du chantier et la remise en état des terrains et accès. 

 

L’installation, le transfert du matériel et le repliement 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 41 et 49 de l’année 2018. 

 
Travaux à chiffrer 
 

Bucheronnage, rognage et déchiquetage 
 
Tâche rémunérée à l’unité. 
Il s’agit de couper au plus près du sol les arbres, de débiter grossièrement les troncs et branches, de 
déchiqueter les résidus, de les mettre en bordure et de rogner les souches.  
 

Broyage de restauration avec exportation potentielle. 
 
Tâche rémunérée au m² de surface broyée. 
Il s’agit de broyer et potentiellement d’exporter les rémanents sur les surfaces identifiées.  
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Fauche manuelle de la végétation invasive 
 
Tâche rémunérée au m² de surface fauchée. Il s’agit de réaliser à la débroussailleuse les travaux de 
fauche de la végétation herbacée. Les produits de la fauche sont laissés en bordure du site. 
 

Quantités 
 

INTERREG POLCCA 

WP 2 : Mise en œuvre d’actions de protection et de gestion conservatoire 

Activité 2.3 : Mise en œuvre d’actions de gestion  

Asters – presta – travaux 2018 POLCCA 

Mouille Gonin 

bucheronnage, 
déchiquetage (0-25) 

100 arbres ……….. € HT/unité ……….. € HT 

rognage 100 arbres ……….. € HT/unité ……….. € HT 

Le Four est Rognage (0-25) 550 arbres ……….. € HT/unité ……….. € HT 

Le Four est Rognage (25-50) 40 arbres ……….. € HT/unité ……….. € HT 

Le Four est 
bûcheronnage / 
déchiquettage (25-50) 

40 arbres ……….. € HT/unité ……….. € HT 

Le Four est 
bûcheronnage / 
déchiquettage (0-25) 

550 arbres ……….. € HT/unité ……….. € HT 

Le Four est 
Broyage de restauration 
année 1 sans exportation 

4700 ……….. € HT/m² ……….. € HT 

Marjolin 
Broyage de restauration 
année 1  avec exportation 

2500 ……….. € HT/m² ……….. € HT 

   TVA 20% ……….. € 

   Montant TTC ……….. € TTC 

 
Les quantités affichées ci-dessus sont les volumes maximum envisagés. Ces volumes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la maitrise foncière qu’Asters aura réussi à conventionner et / ou acquérir.  
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Qualité du travail et critères de sélection  
 

Les offres seront évaluées sur deux critères : 
 

- technique (60%) : 
-  

Ces travaux devant être réalisé 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 ayant un impact minimal sur la surface du terrain (brassage, tassement), utilisation d’huiles 
biodégradables. L’entreprise sera également évaluée sur son expérience à travailler sur des zones humides 
sensibles. 

 
 

- financier (40%) : l’offre la moins élevée sera la mieux notée. 
 
Pour permettre l’évaluation des offres, chaque entreprise doit nous transmettre complété le tableau page 3 
de ce cahier des charges ainsi qu’un mémoire technique sur le matériel employé et sur des travaux déjà 
réalisés par l’entreprise sur des milieux sensibles. 



ANNEXE 1 : Cartes de localisation des sites concernés par les travaux 
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