Travaux de réouverture de parcelles embroussaillées et
installation d’équipements pastoraux
Site NATURA 2000
« Vallées et côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen
(FR4301331 / FR4312012) »
Cahier des Clauses Techniques Particulières
La présente consultation fait l’objet d’une procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics.

Contrat Natura 2000 des « Coteaux de la Bienne à Villard-sur-Bienne (39) »
******

Préambule
Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté (CEN Franche-Comté) est propriétaire de
plusieurs parcelles sur les Coteaux de la Bienne à Villard-sur-Bienne et Longchaumois (39), aux lieuxdits "Sous la Roche" et "Sur Bienne" notamment. Il travaille depuis plusieurs années en partenariat
avec le Parc naturel régional du Haut-Jura, animateur du site Natura 2000 « Vallées et côtes de la
Bienne, du Tacon et du Flumen » pour la préservation des pelouses sèches, pelouses marneuses et
marais de pentes menacées par l'enfrichement : réalisation de travaux d'ouverture, mise en place d'un
pâturage équin, signature d’un bail rural à clauses environnementales avec des exploitants agricole
pour du pâturage ovin, etc.
Pour assurer de bonnes conditions d’entretien de ces milieux naturels par les animaux, il a été décidé
de signer un contrat Natura 2000 entre le CEN Franche-Comté et l’Etat pour réaliser des travaux de
réouverture et installer des équipements pastoraux sur le secteur de "Sous la Roche" pour une
superficie d’environ 4 hectares à une altitude de 400 à 500 m.
Les travaux suivants s'inscrivent dans le cadre du plan de gestion 2017-2026 du site et d’un contrat
Natura 2000 non agricole non forestier. Les travaux doivent permettre de se rapprocher de l'objectif à
long terme du plan de gestion : « Maintenir, voire améliorer, la richesse biologique actuelle sur les
milieux non fortement artificialisés, en privilégiant les pelouses marneuses, les habitats humides (basmarais tufeux, mégaphorbiaies et forêt humide) et les forêts de pente matures. » (OLT-I) et d'atteindre
l’objectif opérationnel I-2. « Pérenniser l’entretien pastoral des pelouses marneuses engagé sur le
secteur de Sous la Roche et étudier la possibilité de son extension à d’autres secteurs. ».
Il s’inscrit également dans les objectifs du Docob du site Natura 2000 en cherchant à se rapprocher
des objectifs généraux I- « Conserver les milieux d’intérêt communautaire » et II- « Conserver les
espèces d’intérêt communautaire » et d’atteindre les objectifs opérationnels A1 « maintenir et
encourager les pratiques agricoles extensives » et A2 « lutter contre la fermeture des secteurs
d’intérêt patrimonial majeur lorsque l’activité agricole a disparu » (mesure correspondante AFH004 «
réouverture de parcelles embroussaillées »).
******
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A. REGLEMENT 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 les Coteaux de la Bienne sur le secteur de "Sous la Roche" situés sur la commune de
Villard-sur-Bienne. Les travaux consistent en la réouverture de milieux ouverts par intervention sur la
végétation ligneuse colonisant les pelouses marneuses et habitats associés ainsi qu’à l’installation
d’équipement pastoraux (pose de clôtures, mise en place d’un abri et d’un système d’abreuvement) et
seront à réaliser durant la période de septembre 2019 à mars 2020 en fonction des conditions
météorologiques.
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 les Coteaux de la Bienne, secteur de Sous la Roche, situés sur la
commune de Villard-sur-Bienne, 39200.
La carte de localisation de ces travaux est présentée en Annexe 1.
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 Franche-Comté
7 rue Voirin
25000 BESANCON
Représentée par sa Présidente, Madame LORIOD-BARDI.
L’assistant technique à maîtrise d’ouvrage est le :
Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Maison du Parc du Haut-Jura
29, Le Village
39310 LAJOUX
Représenté par son Président, Monsieur NAST.
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II. SÉLECTION DES OFFRES
1. Visite de chantier
En raison de la nature des terrains (pente notamment) et des travaux attendus, une visite obligatoire
du site, préalable à l’établissement des offres et au dépôt des candidatures est prévue :
Le 17 avril 2019
devant la mairie de Villard-sur-Bienne (39 200), Jura,
à 10h00
Les candidats sont priés d’informer au préalable le CEN Franche-Comté et le PNR du Haut-Jura de
leur participation à cette réunion par mail ou téléphone.
Il est nécessaire de bien informer le maître d’ouvrage de la participation à la visite obligatoire en
amont du fait de la mauvaise couverture téléphonique du secteur (le téléphone portable ne passe ni
devant la mairie ni sur site).
2. Contenu et rendu des propositions
Afin d’analyser les offres reçues, le candidat devra fournir :
• Les propositions techniques de travail détaillées,
• Un chiffrage précis de la prestation détaillant la partie technique,
• Une note sur les engagements en termes de prise en compte de l’environnement,
• Un planning précis des interventions,
• Des références antérieures avec contact des commanditaires permettant d’apprécier la qualité
des prestations déjà réalisées.
L’offre devra comporter :
•

la lettre de candidature, mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement, et
dans ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement (imprimé DC4 à jour). En
cas de candidature émanant de groupements de prestataires, la lettre de candidature sera
signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dument habilité.

•

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 4 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 Bordereau des prix unitaires et forfaitaires (devis) détaillé, daté, signé et portant la
mention « sincère et vérifiable dans la comptabilité de ma structure ». Les montants devront
figurer en TTC (HT optionnel).

•

les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire (imprimé DC4 à jour).
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3. Date limite de réception des offres
Les propositions, portant la mention :
« Travaux Natura 2000 Coteaux de la Bienne », devront parvenir au plus tard :
le 13 mai à 9h00
Par voie postale à :
Madame la Présidente
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin
25000 BESANCON
et
Monsieur le Président
Parc naturel régional du Haut-Jura
Maison du Parc du Haut-Jura – 29 le Village
39310 LAJOUX

Ou par format électronique aux adresses ci-dessous :
tatiana.morvan@cen-franchecomte.org et j.barlet@parc-haut-jura.fr
avec copie à raphael.vauthier@cen-franchecomte.org .
4. Critères d’analyse des offres
Le jugement des offres sera effectué par lot au moyen des critères suivants, chaque critère étant
pondéré :
- valeur technique - 60 %
- pertinence de la proposition méthodologique : description des itinéraires techniques, de
la mise en œuvre du chantier, etc. 30 %
- calendrier prévisionnel 10 %
- prise en compte de l’environnement 5 %
- caractéristiques techniques des engins mis en œuvre, matériel et matériaux utilisés hors
caractéristiques impératives selon le paragraphe B.8 du cahier des charges 10 %
- niveau de compétence et expérience du candidat dans le domaine du génie écologique 5
%
- prix - 40 %.
Le critère prix sera apprécié selon la méthode suivante :
Note = 40 * [Prix plancher] / [Offre]
5. Durée de validité de l’offre
Les prestataires devront adapter leurs tarifs pour qu’ils soient valables jusqu’en début d’année 2020,
afin de tenir compte du décalage entre le lancement du présent appel d’offre sur l’année 2019 et le
démarrage des travaux prévus à l’automne 2019 ou à l’hiver 2019-2020 en fonction des conditions
météorologiques. Une fois le marché passé et signé, les prestataires devront respecter les tarifs
annoncés.
La lettre de commande sera donc envoyée au(x) prestataire(s) retenus seulement lorsque les crédits
seront disponibles.
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6. Modalités de paiement
Les versements interviendront sur présentation de factures (et d’un RIB pour le premier versement) :
⚫ Un acompte est 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 Natura 2000 Coteaux de la
Bienne ».

7. Résiliation du marché
Le maître d’ouvrage pourra, en cas de réalisation non conforme du travail demandé, 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.
8. Renseignements techniques et administratifs
Les personnes habilitées à donner les renseignements et à suivre le CCTP sont :
Pour le CEN Franche-Comté
Tatiana Morvan (chargée d’études)
Raphaël Vauthier (responsable de secteur)
Tél : 03 81 53 04 20
tatiana.morvan@cen-franchecomte.org
raphael.vauthier@cen-franchecomte.org
Pour le PNR du Haut-Jura
Julien BARLET (chargé de mission Natura 2000)
Tél : 03 84 34 12 52
j.barlet@parc-haut-jura.fr

9. Bibliographie à consulter :
Bettinelli L., Morvan T. & Vauthier R., 2017. Coteaux de la Bienne à Villard-sur-Bienne et
Longchaumois (39). Bilan des opérations réalisées avant 2015. Plan de gestion 20172026. Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, Région BourgogneFranche-Comté, Conseil départemental du Jura. 65 p + annexes.
Disponible sur :
https://srv.cen-franchecomte.org/owncloud/index.php/s/HnBxcXXLCbXEWg2
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B. CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX
1. Réglementation
L’entreprise devra tenir compte dans l’organisation des travaux du caractère naturel, sensible et
fortement patrimonial 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, broyeur…) 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.
Les Coteaux de la Bienne présentent une accessibilité difficile en raison de la forte pente. Certaines
parties de travaux (débroussaillage préalable à la pose de la clôture ou de réouverture notamment)
seront à réaliser dans des secteurs assez raides.
De plus, sur une portion du chemin carrossable (véhicules 4x4 et véhicules adaptés), des éboulis sont
fréquents lors de fortes pluies (cf. Annexe 3). Il conviendra donc d’être vigilant lors d’interventions sur
cette portion.
Une attention particulière sera également portée aux travaux réalisés à proximité du ruisseau du bief
Goudard ainsi que de son exsurgence du fait de sa dangerosité potentielle.
Une cartographie des principaux obstacles et secteurs à risques pour les personnes et pour le
matériel est disponible en Annexe 3 à titre informatif.
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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 la circulation d’engin sera proscrite.
Si nécessaire, un balisage des zones sensibles sera réalisé sur le terrain afin d’éviter toute
pénétration d’engin mécanique.
5. Calendrier de réalisation
En fonction de l’acquisition des financements, les prestations seront conduites dans le respect du
fonctionnement des écosystèmes, selon le calendrier établi avec le CEN Franche-Comté et le PNR du
Haut-Jura :
- les travaux de réouverture (abattage et débroussaillage) seront réalisés entre le 15 octobre
2019 et le 15 mars 2020 ;
- les travaux d’installation d’équipements pastoraux seront réalisés entre le 15 octobre 2019 et
le 1er avril 2020.
Cette période est définie :
- de façon à limiter le dérangement des espèces faunistiques et floristiques ;
- en fonction de la période de développement de la végétation ;
- afin de terminer les travaux pour la saison de pâturage suivante.
Le phasage des différentes opérations est à concevoir avant la réunion de lancement des travaux.
6. Accessibilité du site
L’accès au site se fera depuis Villard-sur-Bienne par la route de la gare puis par le chemin de la
Bienne qui mène au pont de Longchaumois. Cet accès empreinte une partie du GR9, il sera donc
nécessaire de vérifier le bon état du chemin après travaux (pas de stockage de matériaux ni de
rémanents) et à ne pas empêcher le passage par des véhicules lors des travaux. Un accès au sud du
site est ensuite possible depuis un chemin carrossable (véhicules 4x4 et véhicules adaptés) longeant
la Bienne.
Les cheminements au sein du site seront définis en concertation avec le CEN Franche-Comté et le
PNR du Haut-Jura. Aucun autre accès non défini ne devra être utilisé.
7. Caractéristiques techniques des engins et conditions météorologiques
Note importante : Les propositions devront tenir compte de la sensibilité du milieu en limitant
tout impact sur le site (pas de tassement, évitement de toute création d’ornières au sein des
pelouses marneuses). Un matériel adapté à des interventions en forte pente sera donc attendu
et les interventions devront être réalisées en conditions météorologiques adaptées.
L’entrepreneur tiendra le maître d’ouvrage régulièrement informé de l’état d’avancement du
chantier en fonction des conditions météorologiques.
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8. Exécution des travaux
8.1. Division du marché en lots
Le présent cahier des charges définit les modalités d’intervention concernant la réalisation de travaux
de débroussaillage, de fourniture et installation d’équipements pastoraux, séparés en quatre lots selon
le type d’intervention souhaitée.
Pour information, pour assurer l’entretien de ces pelouses, les animaux utilisés seront des ovins, les
clôtures devront donc être adaptées à ces animaux.
Lot n°1 : Débroussaillage
- Débroussaillage manuel (réouverture et dégagement passage de clôture)
- Débroussaillage mécanique (dégagement passage de clôture)
Lot n°2 : Fourniture et installation d’équipements pastoraux
- Fourniture et installation d’une clôture électrifiée fixe type high-tensile
- Fourniture et installation d’un système d’abreuvement (système d’alimentation par gravité)
Lot n°3 : Fourniture d’équipements pastoraux
- Fourniture d’exclos temporaires
- Fourniture d’une clôture électrique mobile
- Fourniture d’un bac abreuvoir PEHD
Lot n°4 : Débroussaillage d’entretien des rejets en n+1
Quelque soit le lot, des précautions particulières devront être prises vis-à-vis des risques (cf. Annexe
3) liés à :
- la sensibilité des milieux en particulier des pelouses marneuses et bas-marais au tassement
et piétinement ;
- l’existence d’un arrêté préfectoral interdisant la circulation de véhicules motorisés du 15 avril
au 15 septembre sur le chemin rural parallèle à la Bienne, depuis la ruine en amont du pont de Bienne
jusqu’au bief Goudard lié à la présence du sonneur à ventre jaune ;
- l’existence de formations géologiques remarquables (cône de tufs, cascade de tuf) ;
- le relief prononcé des Coteaux de la Bienne (forte pente, secteurs assez raides) ;
- la présence du bief Goudard, ruisseau traversant le site ainsi que de l’exsurgence de ce
dernier sur les parcelles du CEN Franche-Comté et présentant un caractère dangereux ;
- la présence de zones d’éboulis sur le chemin carrossable (véhicules 4x4 et véhicules
adaptés) notamment ;
- la fréquentation possible du GR9, chemin d’accès au site.
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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8.2. Lot n°1 : Débroussaillage
Localisation : pelouses de pente et linéaire de clôture (cf. Annexe 2)
Débroussaillage manuel : 5 000 m² (4 000 m² au sein du parc de pâturage et 500 ml de
dégagement de clôture soit 1 000 m²)
Débroussaillage mécanique : 1 000 m² (500 ml)
1a/ Débroussaillage manuel
L’opération consiste à procéder à la réouverture de zones embroussaillées sur une surface totale de
5 000 m². Les surfaces à débroussailler sont non mécanisables ; les travaux devront s'effectuer
manuellement (voire avec des engins adaptés à de fortes pentes dans le respect de la sensibilité du
milieu).
Les objectifs de cette réouverture sont :
- de créer des passages pour les animaux au sein du parc de pâturage : débroussaillage
manuel réparti en 6 secteurs soit 4 000 m² ;
- de dégager un linéaire pour la pose d’une clôture : emprise de 2 m, 500 ml soit 1 000 m²
Les secteurs d’intervention sont essentiellement constitués de végétations arbustives plus ou moins
denses (noisetiers, prunelliers, etc.) ainsi que de jeunes arbres (résineux, feuillus) de faible diamètre
(entre 20-30 cm de diamètre au maximum). Les arbustes seront coupés à ras du sol afin d’éviter la
création de chicots pour les animaux. Les rémanents seront mis en tas et exportés en dehors des
zones travaillées et à proximité immédiate de ces dernières.
Un travail complémentaire de bûcheronnage sera effectué sur quelques tiges dont le diamètre est
généralement inférieur à 30 cm en concertation avec le maître d’ouvrage. Les arbres seront alors
débités, mis en tas et exportés en dehors des zones travaillées et à proximité immédiate de ces
dernières.
Les arbres de plus de 30 cm de diamètre seront conservés, de même que les essences à baies
(sorbier, alisier...) et les genévriers. L’intervention ne concernera pas la strate herbacée.
1b/ Débroussaillage mécanique
L’opération de débroussaillage mécanique consiste à dégager un passage de clôture sur une emprise
de 2 m. Le linéaire à travailler est environ 500 ml soit une surface totale de 1 000 m².
Les travaux se situent en bordure de chemin carrossable pour véhicules 4x4 et véhicules adaptés
(attention, chemin raide et étroit par endroit). Les arbustes seront coupés à ras du sol afin d’éviter la
création de chicots pour les animaux.
L’intervention pourra être réalisée à l’aide d’un matériel de type épareuse depuis le chemin ou
manuellement. Les rémanents seront laissés sur place dans le cas d’une intervention mécanique ou
mis en tas et exportés en sous-bois dans le cas d’une intervention manuelle.
Sur une portion du chemin, des éboulis sont fréquents lors de fortes pluies (Annexe 3). Il conviendra
donc d’être vigilant lors d’interventions sur cette portion ; les arbres qui maintiennent le chemin
devront obligatoirement être conservés.

8.3. Lot n°2 : Fourniture et installation d’équipements pastoraux
Localisation : bordure de chemin carrossable, pelouses de pente (cf. Annexe 2)
Périmètre clôture électrique fixe : 1 000 ml
2a/ Fourniture et installation d’une clôture électrique fixe
La clôture posée prendra la forme d’une clôture électrique fixe de type high-tensile de 1 000 ml. Le
prestataire devra fournir les équipements figurant dans le descriptif ci-dessous et effectuer toute
suggestion de façon à réaliser un parc de pâturage solide, résistant, tenant compte du type d’animaux
(ovins), du relief du sol et dont l’électrification sera fonctionnelle.
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Une partie des travaux (500 ml) se situe en bord de chemin carrossable en véhicules 4x4 et véhicules
adaptés (attention, chemin raide et étroit par endroit). La clôture sera posée en bordure du chemin et
non en contrebas. Sur une portion du chemin, des éboulis sont fréquents lors de fortes pluies (cf.
Annexe 3). Il conviendra donc d’être vigilant lors d’interventions sur cette portion ; les arbres qui
maintiennent le chemin devront obligatoirement être conservés et le positionnement de la clôture
devra par conséquent être adapté.
La seconde partie des travaux (500 ml) devra se faire manuellement en raison de la forte pente voire
avec des engins adaptés aux fortes pentes dans le respect de la sensibilité du milieu.
−

-

-

-

-

Clôture électrique fixe type high-tensile avec 4 fils lisses galvanisés, le dernier fil sera installé
à 30 cm du sol minimum. Linéaire de 1 000 m faisant le tour du parc du pâturage avec environ
500 ml mécanisables et 500 ml non mécanisables.
Isolateurs de soutien avec vis, quantité à prévoir pour un écartement des piquets de 3 m en
moyenne.
Isolateurs de tension pour les angles, quantité à définir selon configuration de la clôture (cf.
Annexe 2).
Tendeurs rotatifs et ressorts de tension, quantité à définir selon configuration de la clôture (cf.
Annexe 2).
1 électrificateur avec boitier antivol assez puissant pour électrifier l’ensemble du parc de
pâturage. 2 batteries rechargeables spéciales clôtures 12V et 80 Ah à décharge lente.
Piquets acacia dans la mesure du possible voire fers à béton (maximum 20% de la clôture) en
fonction des possibilités de mise en œuvre et de la topographie des secteurs. Il faudra
compter environ un piquet tous les 3 mètres, soit environ 350 piquets en fonction de la
topographie des secteurs. Le prestataire devra fournir 50 piquets supplémentaires au MO
pour remplacer les piquets détériorés, soit 400 piquets au total.
Piquets acacia fendus et non sciés, section minimale de 13 cm (circonférence minimale
33/36 cm), hauteur de 1,8 m, enfoncés de 40 cm.
Fers à béton de diamètre de 12 mm, hauteur de 1,8 m, enfoncés de 40 cm.
Distribution des piquets : Des accès mécanisables (tracteur) sont identifiés par le CEN
Franche-Comté pour distribuer les piquets (cf. Annexes 2 et 3). Les autres zones sont
considérées comme sensibles, les piquets y seront préférentiellement distribués
manuellement voire à l’aide d’engins adaptés aux fortes pentes dans le respect de la
sensibilité du milieu.
Enfoncement des piquets : la technique d’enfoncement des piquets est laissée à la charge
du prestataire et devra minimiser les impacts sur le site (brise-roche à éviter dans la mesure
du possible)

−

Création de trois portes (type porte ressort avec poignée, minimum 4 m de largeur) (cf.
Annexe 2). 4 poignées par portes seront à fournir et à installer soit 12 poignées au total.

−

Attention particulière : le passage à proximité du bief Goudard est étroit et devra permettre le
passage d'un véhicule 4x4 à l'intérieur du parc, tout laissant un accès piéton à l'extérieur du
parc de pâturage, sur une bande d'1m50 le long du ruisseau.

Des ajustements de débroussaillage et abattage manuel seront potentiellement à prévoir en fonction
des résultats du débroussaillage et abattage ponctuel (lot 1) pour le passage de clôture. Les arbres
situés sur l'emprise de la clôture ne pourront pas servir de supports pour sa réalisation ; ils seront soit
conservés, soit abattus et débités sur place s'ils gênent lors de la pose.
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2b/ Fourniture et installation d’un système d’abreuvement (système d’alimentation par gravité)
-

Fourniture et installation d’un système d’abreuvement fonctionnel par alimentation par gravité,
150 m de tuyaux PEHD norme eau potable 32 mm de diamètre (non enterrés), raccords
laitons, système de fixations aux bacs et système crépine pour la prise d'eau

-

Fourniture d’un bac abreuvoir PEHD avec système de flotteur d’une contenance de 200 L,
adapté aux ovins. Pose du bac à proximité de l’exsurgence du bief Goudard, à l’intérieur du
parc de pâturage.

8.4. Lot n°3 : Fourniture d’équipements pastoraux
Périmètre exclos : 150 ml
Périmètre clôture électrique temporaire : 200 ml
Les équipements pastoraux mentionnés ci-dessous devront être livrés sur la commune de Villard-surBienne. Le montant de la livraison doit être compris dans le prix.
3a/ Fourniture d'exclos temporaires, filets à mouton
-

Fourniture de filets à mouton de hauteur 90 cm, 150 ml pour deux exclos temporaires
entourant des stations d'espèces protégées et une zone humide (3 rouleaux de 50 m).
Électrificateur batterie de type Poste SECUR 300, une batterie 12 V 80 Ah spéciale clôture à
décharge lente
Prévision de 50 piquets fibre de verre (pour filets à mouton) supplémentaires en cas de casse

3b/ Fourniture d’une clôture électrique mobile
−
−

400 ml de fil électrique tresse
100 piquets plastiques (1 m 05)

3c/ Fourniture d’un bac abreuvoir PEHD
−

Fourniture d’un bac abreuvoir PEHD d’une contenance de 200 L, adapté aux ovins

8.5. Lot n°4 : Débroussaillage d’entretien des rejets en n+1
Localisation : périmètre de la clôture et partie des zones débroussaillées (cf. Annexe 2)
Surface des rejets à débroussailler : 6 000 m² (5 000 m² en débroussaillage manuel, 1 000
m² en débroussaillage mécanique)
L’opération consistera à réaliser un débroussaillage d’entretien en année n+1 des rejets résultant de
l’intervention du lot 1.
L’intervention concernera une surface totale de 6 000 m² :
- le débroussaillage manuel des rejets et l’entretien manuel de la clôture (entretien de la
végétation sous la clôture, réfection locale à proximité d'une instabilité de terrain si
nécessaire) sur une superficie totale de 5 000 m²
- le débroussaillage mécanique des rejets pour l’entretien de la clôture sur les secteurs
mécanisables sur une emprise de 2 m. Le linéaire à travailler est environ 500 ml soit une
surface totale de 1 000 m².
L’intervention sera réalisée avant la saison de pâturage. Les rejets de l’année passés seront coupés à
ras du sol afin d’éviter la création de chicots pour les animaux. Une attention particulière sera
demandée pour limiter au maximum les chicots afin que le site puisse être pâturé la saison suivante.
Les rémanents seront mis en tas et exportés en sous-bois dans le cas d’une intervention manuelle ou
laissés sur place dans le cas d’une intervention mécanique.
L’intervention ne concernera pas la strate herbacée ni les arbres présents.
L’entretien de la clôture et des rejets est uniquement demandé l’année suivant les travaux (n+1).
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9. 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.

10. 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.

11. Démarrage et fin de la mission

Le prestataire choisi prendra contact avec le CEN 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.

12. 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 CEN
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.

13. BPUF

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/wcJBoPbfnGda1NZ
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Bordereau de Prix Unitaires et Forfaitaires
Contrat Natura
2000 (type
opération et ID)

Unité

Quantité

m²
m²

5 000
1 000

Prix unitaire TTC €

Installation de chantier

Lot 1 : Débroussaillage
Débroussaillage manuel (réouverture et dégagement passage de clôture)
Débroussaillage mécanique (dégagement passage de clôture)

N01Pi - S1
N01Pi - S1

Sous-Total Lot 1

Lot 2 : Fourniture et installation d'équipements pastoraux
Fourniture et
Fourniture et
Fourniture et
Fourniture et

installation d'une clôture électrique fixe type high-tensile
installation d'une porte type porte ressort avec poignée (4 m de largeur)
installation d'un système d'abreuvement (alimentation par gravité)
installation de bac abreuvoir PEHD (contenance 200 L)

N03Pi - L1
N03Pi - L1
N03Pi - P1
N03Pi - P1

ml
unité
unité
unité

1 000
3
1
1

Sous-Total Lot 2

Lot 3 : Fourniture d'équipements pastoraux
Fourniture d'exclos temporaires (filets à mouton)
Fourniture d'une clôture électrique mobile (fil électrique tresse, piquets plastique)
Fourniture de bac abreuvoir PEHD (contenance 200 L)

N03Pi - P2
N03Pi - P2
N03Pi - P2

ml
ml
unité

150
400
1

Sous-Total Lot 3

Lot 4 : Débroussaillage d'entretien des rejets en n+1
Débroussaillage d'entretien des rejets en n+1

N05R - S1

m²

6 000

Sous-Total Lot 4
TOTAUX
Sous-Total
Sous-Total
Sous-Total
Sous-Total

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

TOTAL TTC (à remplir par le maître d'ouvrage)
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Prix total
TTC €

P rix unitaire

P rix to tal

€
HT €
(optionnel) (optionnel)
HT

Annexes

Annexe 1 :

Localisation du site des Coteaux de la Bienne (Villard-sur-Bienne, 39)

Annexe 2 :

Cartographie des zones d’intervention

Annexe 3 :

Cartographie des principaux obstacles et risques naturels

Annexe 1 : Localisation du site des Coteaux de la Bienne (Villard-sur-Bienne, 39)

Annexe 2 : Carto graphie des zones d’intervention
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Annexe 3 : Cartographie des principaux obstacles et risques naturels
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