CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION
TRAVAUX DE REOUVERTURE ET POSE DE CLOTURES
Pelouse sèche calcicole de Pilâtre (Le Bizot, 25)
******

Préambule
Le Bizot :
- « Pilâtre » : A 656
Surface globale
Environ 4 hectares
Propriétés
Communale : Le Bizot
Gestionnaire
CEN Franche Comté
Exploitants
Association des Gayots au Galop
Contrat agricole
Bail rural à caractère environnemental
Entité cohérente de gestion des Pelouses sèches du second plateau du Doubs : 3
Site CEN-FC :
sites environ 75 ha
ZNIEFF de type I :
N° 430020464 : Pilâtre, La Verdage et le Champ du moulin
ZNIEFF de type II :
Outil de gestion
Plan de gestion (en cours d’élaboration).
12 habitats : dalles, pelouses mésoxérophiles, ourlets, fruticées et boisements ;
Habitats naturels :
dont 3 d’intérêt communautaire et 1 d’intérêt prioritaire.
Habitats anthropisés Zones rudérales et jardins privatifs
Tendance
Embroussaillement progressif des milieux ouverts par sous-pâturage.
Restauration et entretien des pelouses au travers de l’entretien par débroussaillage
Objectif
sélectif et la mise en place de pâturage adapté par amélioration des infrastructures
de pâturage.

Communes & parcelles

Annexes 1 : Localisation de la Pelouse sèche de Pilâtre
******
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A. RÉGLEMENT DE LA CONSULTATION
I. DISPOSITION GÉNÉRALES

1. Objet de la consultation
Le présent cahier des charges a pour but de définir le contenu et les modalités de réalisation des
travaux sur la pelouse sèche de Pilâtre sur le territoire communal du Bizot (Doubs).
Ils consistent en l'aménagement des parcs pastoraux (consolidation de clôture, pose de nouvelles
clôtures) et au débroussaillage des secteurs enfichés. Ces travaux seront à réaliser durant la période
de janvier à avril 2020.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de préservation de la pelouse sèche de Pilâtre
sur la commune du Bizot (25) et bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône
méditerranée Corse, de la DREAL Bourgogne – Franche-Comté, de la Région Bourgogne-FrancheComté et du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays Horloger.
Via la convention de gestion, signée entre le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté et
la Commune du Bizot en date du 18 juillet 2017, cette dernière confie la gestion des parcelles dont
elle est propriétaire au CEN Franche-Comté. Ce dernier assure donc la Maîtrise d’Ouvrage des
travaux présentés ci-après. Ces travaux auront cours dans les zones délimitées de la parcelle
communale.
Le descriptif des travaux se trouve dans le cahier des charges techniques en partie B.

2. Type de consultation
Marché à procédure adaptée.

3. Localisation du projet
Les travaux seront conduits sur la parcelle communale, située au lieu-dit « Pilâtre » sur la commune
du Bizot, 25062.
Cf Annexe 1 : Localisation de la Pelouse sèche de Pilâtre

4. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre
La maîtrise d'ouvrage est assurée par le :
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l'environnement de Bourgogne Franche-Comté
7 rue Voirin
25000 BESANÇON
Représenté par sa Présidente, Madame Muriel LORIOD-BARDI.
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II. SÉLECTION DES OFFRES

1. Contenu et rendu des propositions
-

Une visite obligatoire du site, préalable à l’établissement des offres et au dépôt des
candidatures, sera organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté le :
10 Décembre 2019 à 9h
Rendez-vous à la Mairie du Bizot (25062)
Les candidats sont priés d’informer au préalable le Conservatoire de leur participation à cette
réunion.

-

Un mémoire technique détaillé, entièrement conforme au cahier des charges, précisant
notamment les moyens humains, détaillant précisément les moyens matériels, explicitant le
déroulement technique du chantier et identifiant clairement tous les postes de chantier,
aussi bien manuels que mécanisés.

-

Le marché est divisé en 3 lots dont le contenu est détaillé dans la partie B du présent cahier
des charges des travaux. Les candidats pourront répondre à l’un ou l’autre, ou à la totalité
des lots. Le mémoire technique devra clairement identifier les lots pour lequel une
candidature est déposée.

-

Un devis daté et signé sera établi de manière détaillée avec un sous-total pour chaque lot.
Les montants devront figurer en HT et en TTC. Ce devis sera daté, signé et portera la mention
"sincère et vérifiable dans la comptabilité de la structure".

-

Les références de l’entreprise dans le domaine.

-

Un calendrier prévisionnel le plus précis possible.

-

Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire.

-

Tout document jugé utile pour expliciter et compléter l’offre.

2. Date limite de réception des offres
Les dossiers de candidature devront être transmis avec accusé de réception soit par :
- mail à l’adresse suivante : guillaume.halliez@cen-franchecomte.org avec copie
julien.langlade@cen-franchecomte.org et bernard.destrieux@cen-franchecomte.org ;
- voie postale ;
- dépôt au siège du CEN Franche-Comté.

à

Ils devront mentionner les coordonnées suivantes :
Madame la Présidente
Travaux de restauration Pelouse sèche de Pilâtre
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin
25000 BESANCON
Les propositions devront être transmises au plus tard :
17 Décembre 2019 à midi
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3. Critères d’analyse des offres
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :
-

Valeur technique – 70 % :
o Moyens humains et matériel mis en œuvre (5 %),
o Caractéristiques techniques des engins mis en œuvre, hors caractéristiques
impératives selon le paragraphe B.7 du cahier des charges (15 %),
o Calendrier prévisionnel : disponibilité, délais, pertinence, etc. (15 %),
o Pertinence du mémoire technique : description des itinéraires techniques, de la mise
en œuvre du chantier, etc... (25 %),
o Prise en compte de l’environnement (5%),
o Niveau de compétence et expérience du candidat (5 %).

-

Prix – 30 % :
Note = 30 x [Prix plancher] ÷ [Offre]

Pour rappel, l’ensemble des prix mentionnés devront apparaître en HT et en TTC.

4. Durée de validité de l’offre
L’offre présentée par le prestataire ne le lie que si l’acceptation de l’offre est notifiée par le CEN
Franche-Comté dans un délai de 8 semaines à compter de la date limite de remise des propositions.
NB : en cas de réalisation du chantier au-delà des 8 semaines notamment pour cause
météorologique (décision du maître d’ouvrage), les prix indiqués dans le devis et acceptés par le
maître d’ouvrage resteront valides.

5. Modalités de paiement
Les versements interviendront sur présentation de factures (et d’un RIB pour le premier versement) :
- Avance forfaitaire possible de 10% au démarrage des travaux ;
- Un acompte possible dans la limite de 30% de la prestation totale sur présentation d’une
facture détaillée et quantifiée des prestations (par lot et par mission), validée par le maître
d’ouvrage ;
- Solde au parfait achèvement du chantier.
NB : toute facture devra obligatoirement porter la mention « Travaux pelouse sèche de Pilâtre ».

6. Résiliation du marché
Le maître d'ouvrage pourra, en cas de réalisation non conforme, procéder à la résiliation du présent
marché après l'envoi, à cet effet, au prestataire, d'une lettre recommandée avec accusé de
réception, après un préavis d'un mois.
Il pourra en outre exiger un reversement à son profit de toute ou partie des sommes déjà versées. Le
prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité. Une médiation et un accord entre les deux
parties
pourront
néanmoins
être
recherchés.
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7. Renseignements techniques et administratifs
Les personnes habilitées à donner les renseignements sont :
Guillaume Halliez (chargé d’études)
Julien Langlade (chargé de missions)
Bernard Destrieux (responsable de secteur)
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Tél : 03 81 53 04 20
guillaume.halliez@cen-franchecomte.org
julien.langlade@cen-franchecomte.org
bernard.destrieux@cen-franchecomte.org

8. Bibliographie à consulter :
Le lien suivant comprend le fiche ZNIEFF N° 430020464 : « Pilâtre, La Verdage et le Champ du
moulin ».

https://srv.cen-franchecomte.org/owncloud/index.php/s/mE4u3vzc0oaJWoF

(ce lien expire le 18 Décembre 2019)

Le candidat déclare avoir pris connaissance du cahier
des charges et en accepte les clauses.
A ………………………………………………………
Le …... / …... / 2019

Signature et cachet
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B. CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX
1. Réglementation
L’entreprise devra tenir compte dans l’organisation des travaux du caractère sensible des milieux sur
lesquels elle travaillera. A ce titre, les préconisations suivantes devront être respectées :
- En cas d’utilisation de matériel à moteur thermique lors des travaux, des huiles
biodégradables sont à privilégier. Une place particulière de remplissage des réservoirs de
carburant à l’aide de bacs de rétention, sera déterminée.
- Les engins (tracteur, pelle mécanique…) devront impérativement être propres avant d’arriver
sur le chantier afin de limiter le développement de plantes exotiques envahissantes. Un
cheminement particulier sera à respecter.
L’ensemble des travaux réalisés par l’entreprise sera conforme à la réglementation et aux règles de
l’art en vigueur lors de l’exécution des travaux.

2. Obligations du titulaire
L’entreprise est tenue de s’assurer du parfait achèvement du chantier, sachant que le présent
descriptif n’est en rien limitatif et ne peut déroger d’aucune manière aux règles de l’art, et que
l’entreprise est, de par sa qualification, apte à palier toutes les erreurs ou omissions.
De ce fait, elle ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value, ni se dérober devant
l’obligation de conformité de ses installations.
Par ailleurs, si préalablement à l’exécution et en cours de réalisation, des modifications d’ordre
secondaire inhérentes à tout chantier s’avèrent nécessaires, l’entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value.

3. Sécurité des chantiers
L'entrepreneur prendra à sa charge toutes dispositions nécessaires pour la mise en sécurité des
chantiers.
L'entrepreneur sera entièrement responsable des accidents ou dommages causés à un tiers, à son
personnel ou à des équipements par l'inobservation des mesures de sécurité ou le manque de
vigilance par rapport aux spécificités du terrain et ne pourra présenter aucun recours contre le
maître d'ouvrage au cours de l'exécution ou à l'occasion du marché.
Une cartographie des principaux obstacles et secteurs à risques pour les personnes et pour le
matériel est disponible en annexe à titre informatif.
Annexe 1 : Localisation de la Pelouse sèche de Pilâtre
Annexe 2 : Cartographie des travaux de la Pelouse sèche de Pilâtre
Annexe 3 : Cartographie des secteurs à forte densité en affleurements rocheux
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4. Préparation du chantier
Une réunion de lancement des opérations sera organisée en présence à minima du maître d'ouvrage
et de l'entrepreneur.
Il y sera décidé de :
- la date précise de début d'intervention de l'entreprise,
- un rappel des modalités d’intervention et du résultat attendu,
- le plan d’accès aux parcelles,
- les zones où le personnel et les engins évolueront,
- les zones sensibles où il ne faudra en aucun cas qu'un engin ne pénètre et où le piétinement
humain sera à proscrire.

5. Périodes d'intervention
Les prestations seront conduites dans le respect du fonctionnement des écosystèmes, selon le
calendrier établi avec le CEN Franche-Comté :
- Les travaux de réouverture (abattage et débroussaillage) seront réalisés entre le 15 janvier
et le 16 février 2019, en raison du risque d’enneigement, ces travaux pourront être décalés
jusqu’au 1er avril 2019 ;
- Les travaux de restauration et de pose de clôture seront réalisés entre le 15 janvier et le 1 er
avril 2019.
Les périodes de réalisation des travaux présentées ci-avant pourront être déplacées à l’automne
2020 en fonction de l’obtention des financements.
Le phasage des différentes opérations est à concevoir avant la réunion de lancement des travaux.

6. Accessibilité du site
Annexe 1 : Localisation de la Pelouse sèche de Pilâtre

L’accès à la parcelle «Pilâtre» s’effectuera par le nord de la parcelle à l’endroit du croisement entre le
« Clos Charpy », la « rue de la Verdage » et la « route du Mémont ». L’itinéraire en provenance de la
Départementale 461 puis par la Départementale 329A sera privilégié pour le passage et
l'acheminement des engins.
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7. Exécution des travaux
Annexe 1 : Localisation de la Pelouse sèche de Pilâtre
Annexe 2 : Cartographie des travaux de la Pelouse sèche de Pilâtre
Annexe 3 : Cartographie des secteurs à forte densité en affleurements rocheux

7.1. Division du marché en lots
Le présent cahier des charges définit les modalités d’intervention concernant la réalisation de
travaux de débroussaillage, de restauration et pose de clôtures ainsi que d’aménagements
pastoraux, séparés en lots selon le type d’intervention souhaitée :
Lot n°1 : Installation de clôtures sur la pelouse sèche de Pilâtre (893 mètres linéaires)
 Dégagement linéaire de clôture (893 m de long pour 6 m de large)
 Suppression d’une ancienne clôture sur 893 m linéaires
 Fourniture de piquets
 Installation d'une nouvelle clôture sur 893 m linaires (1 piquet tous les 2,5 mètres en
moyenne) – hors forage des trous
 Fourniture et installation d’une porte galva
 Réalisation d’une porte simple
 Fourniture et installation d’un système d’abreuvement
Lot n°2 : Travaux d'ouverture sur la pelouse sèche de Pilâtre
 Coupe et/ou broyage mécanique et manuel surfacique de végétation arbustive
Lot n° 3 : Forage et pose de piquets sur la pelouse sèche de Pilâtre (893 mètres linéaires)
 Forage des trous préalables à l’installation des piquets (1 piquet tous les 2,5 mètres en
moyenne)

IMPORTANT :
Le prestataire saura exposer l'ensemble des possibilités techniques qu'il jugera utiles pour mener à
bien la réalisation efficiente des opérations. Il pourra être force de proposition sur certaines
modalités techniques dans le respect des préconisations du présent cahier des charges.

NB : un bordereau récapitulatif des prix unitaires et forfaitaires est fourni au paragraphe 12 du
présent cahier des charges des travaux.
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7.1.1. Lot n°1 : Installation de clôtures sur la pelouse sèche de Pilâtre (893
mètres linéaires)
Annexe 2 : Cartographie des travaux de la Pelouse sèche de Pilâtre
Les piquets fendus et non sciés feront une section minimale de 13 cm (circonférence minimale 33/36
cm) et une hauteur de 1,80 m, enfoncés de 40 cm et espacés de 2,5 mètres environ en fonction de la
topographie du sol.
La clôture sera constituée de fils barbelés (2,5 mm de diamètres). Les éléments démontés (piquets,
clôtures, fils, crampillons) seront mis en décharge (sauf si l’exploitant souhaite réutiliser les piquets,
dans ce cas les piquets seront posés en tas à l’entrée du parc).
Pour les travaux de broyage, l’utilisation d’un broyeur adapté permettant de ne pas dégrader ni
retourner le sol (marteaux mobiles de préférence) sera privilégiée ; le travail superficiel du sol et
l’usage de broyeurs de pierres sont strictement interdits. L’existence d’affleurements rocheux
conséquents dans certains secteurs justifiera de l’utilisation ponctuelle d’engins adaptés préservant
l’intégrité de ces derniers (pelle-araignée notamment).
Le broyage sera mené au ras du sol ou le plus bas possible du sol en fonction de la topographie du sol
(sans broyer les pierres et affleurements rocheux), afin de limiter la création de « chicots » pouvant
entraîner des blessures aux sabots des animaux qui pâturent sur le site.

1a / Dégagement linéaire de la clôture
Dégagement de la clôture sur 6 m de large (3 m de chaque côté de la clôture dans les secteurs
intérieurs à la parcelle communale et 6 m côté intérieur du parc en limite de parcelle) pour
permettre le passage de la foreuse sur 893 m linéaires (engins portés et/ou tracteur équipé d'un
broyeur et/ou pelle-araignée). En cas d'abattage d'arbres, mise en tas des troncs et rémanents en
lisières dans les bois ou bosquets ou sur des placettes définies.

1b / Suppression d’une ancienne clôture sur 893 m linéaires
Les éléments démontés (piquets, clôtures, fils, crampillons) seront mis en décharge – le coût de cette
éventuelle mise en décharge sera indiqué dans le devis - (sauf si l’exploitant souhaite réutiliser les
piquets, dans ce cas les piquets seront posés en tas à l’entrée du parc).

1c et 1d / Fourniture de piquets et installation d'une nouvelle clôture sur 893 m linaires (1 piquet
tous les 2,5 mètres en moyenne)
-

-

Fourniture de piquets acacia fendus et non sciés, d’une section minimale de 13 cm
(circonférence minimale 33/36 cm) et d’une hauteur de 1,80 m. Les piquets seront livrés sur
le site de la pelouse sèche de Pilâtre.
Pose de piquets acacia tous les 2,5 mètres en moyenne, alignés, en fonction de la topographie
des secteurs.
Pose d’une nouvelle clôture sur 893 m linéaires (3 fils barbelés à 40, 70 et 100 cm du sol).
Renfort de 2 jambes de force à chaque angle pour assurer la tension des fils et tous les 150 m
à 200 mètres au besoin.
Fourniture et installation d’une porte galva (P1).
Réalisation d’une porte simple (P2).
Fourniture et installation d’un système d’abreuvement.
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7.1.2. Lot n°2 : Travaux d'ouverture sur la pelouse sèche de Pilâtre
Annexe 2 : Cartographie des travaux de la Pelouse sèche de Pilâtre
Annexe 3 : Cartographie des secteurs à forte densité en affleurements rocheux
Précautions particulières :
Le broyage sera mené au ras du sol ou le plus bas possible du sol en fonction de la topographie du sol
(sans broyer les pierres et affleurements rocheux), afin de limiter la création de « chicots » pouvant
entraîner des blessures aux sabots des animaux qui pâturent sur le site.
Les rémanents seront laissés sur site mais hors pâturage (branchages mis en tas en cas de coupe).
Toutefois, le prestataire pourra proposer en option des solutions d’export en cas de broyage et le cas
échéant de valorisation des rémanents. NB : le devenir des rémanents sera dans ce cas de la
responsabilité du prestataire.
2a / Travaux d’ouverture surfacique à 70-80%
En concertation avec le maître d’ouvrage (marquage et/ou balisage), il sera procédé à une coupe
et/ou un broyage et/ou un arrachage de la végétation arbustive dense (prunelliers, ronces, jeunes
arbres de diamètre < 10 cm) pour réouvrir les pelouses et / ou permettre la circulation des animaux
au sein des parcs et connecter des zones ouvertes entre elles. Dans les zones présentant les
affleurements rocheux les plus denses, une réouverture par intervention d’une pelle-araignée
équipée d’une pince d’arrachage ou par débroussaillage manuel sera privilégiée.
La réouverture doit représenter 70 à 80 % de la superficie de la zone, soit environ 2 hectares. Les
essences telles que l'Epine Vinette (Berberis vulgaris), l'Alisier blanc (Sorbus aria) ou le Génévrier
(Juniperus communis) seront conservés dans la mesure du possible. Des bosquets seront à garder et
matérialisés avant travaux.
2b /Travaux d’ouverture surfacique à 25%
En concertation avec le maître d’ouvrage (marquage et/ou balisage), il sera procédé à une coupe
et/ou un broyage et/ou un arrachage de la végétation arbustive dense (prunelliers, ronces, jeunes
arbres de diamètre < 10 cm) pour réouvrir les pelouses et / ou permettre la circulation des animaux
au sein des parcs et connecter des zones ouvertes entre elles. Dans les zones présentant les
affleurements rocheux les plus denses, une réouverture par intervention d’une pelle-araignée ou par
débroussaillage manuel sera privilégiée.
Le défrichage est partiel, via un broyage de 25 % de la végétation d’environ 0,5 hectares. Les
essences telles que l'Epine Vinette (Berberis vulgaris), l'Alisier blanc (Sorbus aria) ou le Génévrier
(Juniperus communis) seront conservés dans la mesure du possible.
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7.1.3. Lot n° 3 : Forage de trous préalable à la pose de piquets sur la pelouse
sèche de Pilâtre (893 mètres linéaires)
Annexe 2 : Cartographie des travaux de la Pelouse sèche de Pilâtre
Forage mécanique de trous sur 893 m linéaires de clôture avec un trou tous les 2,5 mètres.

8. Visites de contrôle
Des visites de contrôles seront effectuées par le maître d'ouvrage afin de suivre le bon déroulement
du chantier.
Un constat, contresigné par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, pourra être rédigé si nécessaire à
l’issue de chaque visite.

9. Interruption du chantier
En cas d’interruption prévue du chantier, l’entrepreneur avisera le maître d'ouvrage 24 heures au
moins avant l’arrêt des travaux. De la même façon, il préviendra au moins 24 heures (ouvrées) avant
la reprise des travaux.
Le maître d'ouvrage pourra ordonner l’arrêt du chantier s’il juge que les conditions (climatiques,
techniques ou autres) ne sont pas compatibles avec une bonne exécution. L’entrepreneur devra
arrêter immédiatement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité du fait de cette interruption.

10. Démarrage et fin de la mission
Le prestataire choisi prendra contact avec le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
dans un délai maximum de 7 jours à partir de la date de réception de l'ordre de service lui notifiant
l'engagement de sa mission afin de valider ensemble le calendrier des travaux.
La mission prend fin à compter de l'achèvement complet des travaux, accepté par le maître
d'ouvrage, à l’issue de la réunion de réception des travaux.

11. Réception des travaux
A l’issue de l’achèvement des travaux, le site sera déblayé de tout matériel, matériaux et déchets.
L’ensemble du chantier sera remis en état.
Après exécution des missions, une réunion de réception des travaux sera alors organisée. Le
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté s’assurera de la bonne exécution des travaux
suivant les conditions définies dans le présent cahier des charges. Il dressera un constat signé par
l'entrepreneur mentionnant si la réception est ou non prononcée.
En cas de pré-réception assortie de réserves, le maître d’ouvrage fixera un délai pour que le
prestataire puisse remédier aux défauts ou aux malfaçons constatées. Les réserves étant levées, le
maître d’ouvrage établira le constat de réception qui permettra le paiement de la prestation.
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12. Bordereau de Prix Unitaires et Forfaitaires
Le Bordereau de prix unitaires et forfaitaires ci-après est également disponible en format
informatique à l’adresse suivante :
https://srv.cen-franchecomte.org/owncloud/index.php/s/FxezLfZF2FdIagt
Pour rappel, les prix apparaîtront en HT et en TTC.
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Bordereau de Prix Unitaires et Forfaitaires
Unité

Quant ité Prix unitaire HT € Prix total HT € Prix unitaire TTC € Prix total TTC €

Lot 1 : Installat ion de clôtures sur la pelouse sèche de Pilâtre (893 mètres linéaires)
1a / Dégagement linéaire de la clôture
Dégagement linéaire de la clôture sur 6 m de large et 893 m linéaires

ha

0,5

m. linéaire

893

unité

375

unité

375

m. linéaire

2679

Renfort de double jambes de force à chaque angle pour assurer la tension des f ils et tous les 150 à 200 mètres au besoin

unité

20

Fourniture d’une porte galva

unité

1

Pose d’une porte galva

unité

1

Réalisat ion d’une porte simple

unité

1

Fourniture d’un système d’abreuvement

unité

1

Installat ion d’un système d’abreuvement

unité

1

Coupe ou broyage de végétat ion arbust ive dense via débroussaillage manuel

ha

-

Coupe ou broyage de végétat ion arbust ive dense via broyage mécanique

ha

-

Coupe ou broyage de végétat ion arbust ive dense via débroussaillage mécanique ponctuel à la pelle-araignée

ha

-

Coupe ou broyage de végétat ion arbust ive dense via débroussaillage manuel

ha

-

Coupe ou broyage de végétat ion arbust ive dense via broyage mécanique

ha

-

Coupe ou broyage de végétat ion arbust ive dense via débroussaillage mécanique ponctuel à la pelle-araignée

ha

-

unité

375

1b / Suppression d’une ancienne clôture sur 893 mètres linéaires
Démontage d’une clôture existante
1c / Fourniture de piquets
Fourniture de piquets acacia fendus (non sciés)
1d / Installat ion d’une nouvelle clôture sur 893 mètres linéaires
Pose de piquets acacia tous les 2,5 mètres en moyenne, alignés, en fonct ion de la topographie
Pose d’une nouvelle clôture de 3 f ils barbelés sur 893 mètres linéaires (à 40, 70 et 100 cent imètres du sol)

Sous-Total Lot 1

Lot 2 : Travaux d’ouverture sur la pelouse sèche de Pilâtre
2a / Travaux d’ouverture surfacique à 70-80 %

2b / Travaux d’ouverture surfacique à 25 %

Sous-Total Lot 2

Lot 3 : Forage de trous préalable à la pose de piquets sur la pelouse sèche de Pilâtre (893 mètres linéaires)
Forage de trous tous les 2,5 mètres sur 893 mètres linéaires

Sous-Total Lot 3

Sous-Total Lot 1
Sous-Total Lot 2
Sous-Total Lot 3
Totaux

Annexes
Annexe 1 : Localisation de la pelouse sèche de Pilâtre

Annexe 2 : Cartographie des travaux sur la pelouse sèche de Pilâtre

Annexe 3 : Cartographie des secteurs à forte densité en affleurements rocheux
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