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MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX ET FOURNITURES 

Marché public à procédure adaptée 

 

A- Cahier des charges administratives générales 

Art.A. 1- Pouvoir adjudicateur : 

1- 1- Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne (maître d’ouvrage) 

Représenté par : Monsieur Jean-Paul Chanteguet, Président 

Maison du Parc, le Bouchet 36300 ROSNAY 

Tél : 02 54 28 12 12 / Fax : 02 54 37 56 96 

info@parc-naturel-brenne.fr 

 

1- 2- Diffusion et obtention des conditions du marché 

Ce marché est diffusé comme suit sur internet :  

- site du Parc naturel régional de la Brenne (http://www.parc-naturel-brenne.fr) 

 - site du Conseil départemental de l’Indre (http://www.indre.fr) 

 

1- 3- Référence du marché : 

RNRT&EBMF/ marché 2016 (à rappeler obligatoirement dans l’offre) 

 

1- 4- Dossier suivi par : 

Vincent Sauret. v.sauret@parc-naturel-brenne.fr / 02 54 28 12 12 

 

Art. A. 2- Objet du marché : Le présent marché est composé des 3 lots suivants, chacun découpé en 

3 tranches: 

 tranche ferme : 1
er

 semestre 2017 (TF) 

 tranche conditionnelle N°1 : 2
ème

 semestre 2017 (TC N°1) 

 tranche conditionnelle N°2 : 2
ème

 semestre 2018(TC N°2)  

 

Lot N° 1 : composé de 2 opérations : 

 fourniture d’équipements nécessaires à la réalisation de clôtures agricoles pour troupeaux de 

bovins 

 tranche ferme 

 tranches conditionnelles N° 1 et 2 

 

 réalisation des clôtures sur des espaces prairiaux exploités par des agriculteurs 

 tranche ferme 

 tranches conditionnelles N° 1 et 2 

 

Lot N° 2 : composé de 5 opérations 

 curage de fond d’étang 

 tranche ferme 

 réfection de parking 

 tranche ferme 

 modification de trop plein d’étang, pose de vanne et de filtre à espèces aquatiques exotiques 

envahissantes 

 tranche conditionnelle N° 1 

mailto:info@parc-naturel-brenne.fr
http://www.parc-naturel-brenne.fr/
http://www.indre.fr/
mailto:v.sauret@parc-naturel-brenne.fr
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 reprofilage d’îlots sur étang 

 tranche conditionnelle N° 1 

 colmatage de mares 

 tranche conditionnelle N° 1 

 

 

Lot N° 3 : composé de 2 opérations 

 coupe de formation de haies à l‘épareuse et au lamier, travaux de fauche de digues d’étangs 

 tranche ferme 

 tranches conditionnelles N° 1 et 2 

 

 broyage pour la création de layons dans des landes à bruyères, des travaux de broyage avec export 

des produits, de zones herbacées et ligneuses humides de grande sensibilité écologique. 

 tranche ferme 

 

L’entreprise candidate pourra répondre à un, deux ou à l’ensemble des trois lots. 

 

Pour chacun des trois lots, les tranches conditionnelles seront attribuées au(x) prestataire(s) retenu(s) en cas 

de satisfaction du maître d’ouvrage pour la réalisation (coût, qualité et tenue du calendrier) de la première 

tranche. Dans le cas contraire, les tranches conditionnelles seront abandonnées et les opérations inhérentes 

seront soumises à une nouvelle consultation. 

 

 

Art.A. 3- Situation générale, présentation du site 

La réserve naturelle régionale terres et étangs de Brenne Massé – Foucault est un espace naturel 

protégé, réglementé et géré par deux structures, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 

Loire d’une part et le Parc naturel régional de la Brenne d’autre part. 

La réserve naturelle est située sur la commune de Rosnay, elle s’étend entre la D44 et la D15. Sa 

surface est de 319 ha, elle est constituée de 4 propriétés et composée en grande partie de prairies 

pour un total de plus de 150 ha, exploitées en élevage bovin par 5 éleveurs et de 12 étangs, d’un total 

de 70 ha en eau. La préservation des espèces floristiques faunistiques et des habitats naturels est 

l’objectif principal de la réserve. Pour ce faire un plan de gestion validé pour une période de 2015 à 

2026 cadre l’ensemble des actions dont celles décrites dans le présent marché. 
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Art.A. 4- Présentation de l’offre commerciale : 

 

Pour répondre au marché, l’entreprise candidate fournira : 

 tout élément susceptible de prouver la compétence de l’entreprise et de ses employés à la 

réalisation des travaux demandés : 

 certificat de qualification professionnelle du candidat et de ses employés 

 exemple(s) de prestation similaire exécutée les 5 dernières années 

 effectif mobilisé pour la conduite et l’encadrement des travaux 

 matériel, outillage et équipement technique à disposition pour la réalisation des travaux 

 la production d’un devis donnant : 

 le détail des prix (exprimé en euros) à l’unité de quantité pour les fournitures 

 le détail des prix (exprimé en euros) à l’unité de temps ou de surface ou de linéaire pour 

les travaux 

 le détail des techniques, procédés et moyens d’exécution des travaux 

 le présent tableau des prix entièrement rempli et daté et signé (page 14) 

 l’offre sera datée, signée avec indication lisible du nom du chef d’entreprise 

 l’offre sera écrite en français et les montants exprimés en euros hors taxe. 

 le présent cahier des charges paraphé à chacune des pages par le chef d’entreprise et daté et 

signé en page 13 

 la lettre de candidature (imprimé DC1) 

 la déclaration du candidat (DC2) 

 l’acte d’engagement (DC3) 

 la déclaration de sous traitance (DC4) si nécessaire 

 

L’offre sera placée dans une enveloppe fermée sur laquelle sera notée le nom de l’entreprise (ou cachet) et 

la référence du marché « Offre RNRT&EBMF/ marché 2016 » ainsi que la mention « Ne pas ouvrir ».-. 

 

Art. A. 5- Réception de l’offre :  

Les offres sont à transmettre à Monsieur le Président du Parc naturel régional de de la Brenne pour le 12 

décembre 2016 à 17h00 au plus tard, par voie postale avec avis de réception ou par transporteur ou par 

dépôt contre récépissé à l’adresse suivante : Maison du Parc, Le Bouchet, 36300 Rosnay.  Il est rappelé que 

c’est la date de réception des offres qui est prise en compte et non la date d’envoi. Horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

L’envoi des offres sur support physique électronique est admis en complément de l'offre papier. En cas de 

divergence entre l'offre papier et l'offre sous forme électronique seule l'offre sous forme papier pourra faire 

foi. 

Seules les propositions complètes et reçues dans ces délais seront examinées par la commission d’appel 

d’offres. 

 

Art. A. 6- Durée de validité de l’offre 

La durée de validité de l’offre est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Art. A. 7- Critères d’appréciation des offres : 

 60 % :  montant des prestations 

 40 % : valeur technique 

En fonction des offres reçues, le pouvoir adjudicateur pourra déclarer le marché infructueux ; l’ensemble 

des entreprises qui auront candidaté seront prévenues par courriel de cette décision. 

Les entreprises retenues seront prévenues par téléphone puis elles recevront un acte d’engagement pour 

chacun des lots qui leur aura été attribué, ainsi qu’un bon de commande sous réserve de l’obtention des 

financements nécessaires. Les modalités de paiement seront définies entre l’entreprise et le Parc au 

moment de la commande. 

Les entreprises non retenues seront prévenues par courrier postal. 
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Art. A. 8- Garanties 

Les dispositions applicables sont celles du CCAG-PI (consultable sur le site suivant : www.marche-public.fr). 

 

 

Art. A. 9- Litige 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent marché, et après épuisement des moyens de 

recours amiables prévus par la réglementation, le tribunal administratif du ressort duquel dépend le siège du 

Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brenne est seul compétent. 

 

 

 

Art. A. 10- Renseignements complémentaires : 

Une carte de localisation de l’ensemble des opérations de chacun des trois lots, ainsi que la copie du 

règlement de la réserve seront fournies sur demande par courriel. 

Un rendez-vous sur le terrain pour la préparation des offres peut être demandé au technicien gestionnaire 

de la réserve (V. Sauret) pendant la semaine du 28 novembre au 02 décembre 2016. 

 

Les travaux attendus sur la réserve naturelle régionale Terres et étangs de Brenne Massé – Foucault 

bénéficient de financements publiques : 

 Financements de la région Centre Val de Loire 

 Financements de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

 Financements l’Union Européenne (F.E.A.D.E.R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marche-public.fr/


5 

Marché public de travaux et fournitures – Parc naturel régional de la Brenne – 2016. Document de 14 pages 

 

B - Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun aux 3 

lots du marché : 

 

Art. B. 1- Les visites de chantier : 

Un rendez-vous est obligatoire pour le lancement des travaux en présence du chef d’entreprise, des 

opérateurs effectuant les travaux, du gestionnaire de la réserve ainsi que pour les travaux du lot N° 1, les 

exploitants agricoles des parcelles concernées. 

Un rendez-vous est obligatoire pour la fin des travaux en présence des mêmes personnes (citées ci-dessus). 

A la suite de ce rendez-vous, en cas d’insatisfaction du gestionnaire de la réserve, une note sera fournie à 

l’entreprise avec les points relevés sur les chantiers nécessitants modifications, corrections ou améliorations. 

Tout au long du chantier, tout rendez-vous jugé utile par l’entreprise ou le gestionnaire de la réserve sera 

programmé (sont aussi concernés pour les travaux du lot N° 1, les exploitants agricoles des parcelles). 

 

 

Art. B. 2- L’accès au chantier 

Tout accès au chantier est interdit à toute personne étrangère à l’entreprise ou aux structures gestionnaires 

de la réserve hormis les exploitants agricoles de la réserve. 

Aucun véhicule de type camion, tracteur agricole ne peut être amené sur le chantier ou tout autre secteur 

de la réserve sans le contrôle du gestionnaire de la réserve. 

Le stationnement et la circulation pendant le chantier des engins et véhicules sont préalablement 

déterminés avec le gestionnaire de la réserve. 

 

 

Art. B.3- La réalisation du chantier 

Aucune opération technique non validée par le gestionnaire de la réserve ne peut être réalisée. 

A toute occasion, le gestionnaire de la réserve peut faire interrompre momentanément les travaux. 

Toute modification d’intervention sera réalisable uniquement après analyse et accord préalables par 

l’entreprise, le gestionnaire de la réserve ainsi que pour les travaux du lot N° 1, les exploitants agricoles des 

parcelles concernées lors d’un rendez-vous commun sur le chantier. 

 

 

Art. B.4- Les dispositions à prendre sur une réserve naturelle 

Le règlement de la réserve autorise l’entrée de l’entreprise et de ses salariés sur les zones de chantier, 

toutefois, ceux-ci sont soumis au même règlement concernant les infractions sur le territoire de la réserve 

naturelle : 

1. hormis dans le cadre spécifique et nécessaire des opérations techniques, il est rappelé que le 

prélèvement et le dérangement des espèces faunistiques et floristiques est interdit 

2. les dépôts d’ordure sont interdits  

3. l’usage du feu est interdit  

De plus, 

4. l’export vers des lieux de décharges contrôlés et agréés des déchets de travaux, de fournitures, des 

matériaux de types gravats et terres non réemployés dans le cadre des travaux, des produits 

végétaux issus de coupe et de broyage est obligatoire et totalement à la charge de l’entreprise 

5. tout engin opérationnel lors du chantier aura été préalablement et hors de la réserve nettoyé afin 

d’éviter la contamination possible par des plantes exotiques envahissantes 

6. les conducteurs d’engins prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter toute pollution par 

des lubrifiants ou des hydrocarbures, lors des graissages d’engins ou lors des remplissages de 

réservoirs à carburant 

7. l’emploi d’huile et de lubrifiant biodégradable est à privilégier 
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C - Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du Lot N° 1 : 

 

Art. C. 1 Opération 1.1 : Fourniture d’équipements nécessaires à la réalisation de 

clôtures agricoles pour troupeaux de bovins 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 1 / Action N° 11 et 25 

Livraison attendue : 

 entre semaines N° 01 et N° 02 de l’année 2017 / tranche ferme 

 entre semaines N° 30 et N° 35 (années 2017 et 2018) / tranches conditionnelles N° 1 et 2 

 

Les fournitures sont composées de 2 types de produits : 

Fournitures A : produits manufacturés métalliques de type clous et fils 

Fournitures B : produits de fabrication artisanale de type piquets de clôture en acacia. 

 

Détails des fournitures A : 

1. Clous crampillons avec ergots adaptés à l’essence acacia de longueur 3 centimètres, conditionnés 

en seau de 5 Kg kilogrammes 

 quantité : 78 000 clous 

 soit une masse totale de 315 kilogrammes 

 soit 63 seaux 

 

2. Clous crampillons sans ergots adaptés à l’essence acacia de longueur 4 centimètres, conditionnés 

en seau de 5 kilogrammes 

 quantité : 4 800 clous 

 soit une masse totale de 30 kilogrammes 

 soit 6 seaux 

 

3. Fil de clôture torsadé avec ergots de type « barbelé » de diamètre de fil de 1,7 millimètre, galvanisé 

classe C, conditionné en bobine de 250 mètres 

 quantité : 230 bobines soit 57 500 mètres au total 

 

4. Fil de clôture torsadé lisse de diamètre de fil de 2,2 millimètres, galvanisé classe C, conditionné en 

bobine de 200 mètres 

 quantité : 30 bobines soit 6 000 mètres au total 

 

5. Fil lisse pour les fixations de diamètre 2,2 millimètres galvanisé classe C, conditionné en bobine de 

100 mètres 

 quantité : 6 bobines soit 600 mètres au total 

 

6. Barrière en cornière galvanisé pour fixation du grillage de hauteur égale à 1,2 mètre 

 quantité : 55 barrières 

 

Le prestataire fournira son meilleur prix pour l’ensemble de cette commande comprenant 6 types de 

fournitures. 

 

Détails des fournitures B : 

7. Piquets en acacia épointés, écorcés, délignés au banc de scie (facultatif) de longueur égale à 1,80 

mètre 

 quantité : 6 400 piquets 

 

8. Piquets en acacia épointés de section ronde et de diamètre compris entre 17 et 23 centimètres, de 

longueur égale à 2,50 mètres 

 quantité : 160 piquets 
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9. Lattes en acacia ou châtaigner pour la construction de barrières de longueur égale à 1,20 mètre, 

conditionné en paquet de 25 unités 

 quantité 350 lattes soit 14 bottes 

Pour des raisons de productions locales, le prestataire peut ne fournir son meilleur prix que pour la 

fourniture N°7, soit les 6400 piquets de 1,80 mètre. Mais lors de l’attribution, la préférence sera donnée au 

prestataire en capacité de fournir un prix pour l’ensemble de ces 3 types de fournitures. 

 

RECAPITULATIF FOURNITURES PAR TRANCHE 

fournitures 

tranche 
piquets en 

1,80 m 

piquets 

d'angle en 

2,50 m 

ronce ergots 

en bobine 

de 250 m l 

torsadé 

lisse en 

bobine de 

200 m l 

clous ergots 

en seau de 

5 Kg 

clous lisse 

en seau 

de 5 Kg 

barrière 
lattes en botte 

de 25 u. 

fil lisse en 

bobine de 

100 m l 

2017 (TF) 2 500 60 75 23 25 2 28 7 2 

2017(TC N°1) 2 300 60 92 2 22 2 18 5 2 

2018 (TC N°2) 1 600 40 63 5 16 2 9 3 2 

TOTAL 6 400 160 230 30 63 6 55 14 6 

(TF : tranche ferme / TC N° 1 : tranche conditionnelle N° 1 / TC N°2 : tranche conditionnelle N° 2) 

 

 

Art. C. 2 Opération 1.2 : Réalisation de clôtures sur des espaces prairiaux exploités 

par des agriculteurs: 

 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 1 / Action N° 11 et 25 

Intervention attendue : 

 entre semaines N° 01 et N° 10 de l’année 2017 / tranche ferme 

 entre semaines N° 39 (année n) et N° 08 (année n + 1) / tranches conditionnelles N° 1 et 2 

(soit fin des travaux attendue la semaine N° 8 de l’année 2019) 

 

Objectif de la réalisation : 

Les clôtures installées doivent garantir la bonne contention du bétail et se conformer aux plans établis par le 

gestionnaire de la réserve conjointement avec les exploitants agricoles concernés. Pour certaines parcelles, 

un travail de démontage des anciennes clôtures sera réalisé. Le matériel démonté (fil barbelé et piquets) 

sera pris en charge par le prestataire et ne pourra être laissé en dépôt sur la réserve. 

 

Travaux attendus : 

Méthode : 

Démontage manuel des anciennes clôtures selon le plan convenu avec le gestionnaire et évacuation des 

déchets (piquets et fil de clôture) par le prestataire. 

La réalisation des clôtures est réalisée par l’enfoncement de piquets alignés correctement le long des 

parcelles. 

L’enfoncement des piquets est réalisable à l’aide d’un enfonce-pieux automatique alimenté par force 

hydraulique d’un tracteur agricole ou par force manuelle. 

La tension des fils est assurée par l’emploi d’un treuil conduit mécaniquement ou manuellement. 

Localisation, installation et disposition des fils. 

L’emplacement des clôtures respecte les plans d’installation fournis. 

La quantité totale de clôture à réaliser est comprise entre 18 700 et 19 000 mètres. 

Le nombre de parcelles concernées est de 23. 

Les piquets sont placés tous les trois mètres au moins et enfoncés d’une profondeur de 50 cm au moins. 

Un système de jambe de force en N inversé est obligatoire à chaque angle de clôture compris entre 0 degré 

et 140 degrés. 

Un système de jambe de force en M inversé est obligatoire à chaque moitié de segment de clôture de 

longueur supérieure à 150 mètres. 

Le nombre minimum d’angles et de renforts sur les grandes lignes est de 200. 

Pour les clôtures ne bordant pas de sentier ou de route, il sera fixé trois rangs de fil torsadé avec ergots. 
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Pour les clôtures bordant des sentiers ou des routes, il sera fixé quatre rangs de fil torsadé avec ergots. 

Pour les clôtures bordant des étangs ou des mares ou des fossés, il sera fixé trois rangs de fil torsadé sans 

ergots. 

rang N° 

écart en cm 

bord de 

sentier ou 

route 

autre 

1 sol à fil 1  30  35 

2 fil 1 à fil 2  30  40 

3 fil 2 à fil 3  30  40 

4 fil 3 à fil 4  30   

 

 

Avertissement : 

Un soin particulier sera assuré à la mise en place des jambes de force aux angles de clôtures. 

Un soin particulier sera assuré sur le ramassage systématique des fournitures ou déchets de fournitures et 

l’évacuation hors des parcelles au fur et à mesure de la construction des clôtures. 

Une carte détaillée des segments de clôtures à réaliser sera fournie au prestataire à chacune des tranches, 

au moment de la commande. 

 

RECAPITULATIF POSE PAR TRANCHE 

 linéaire de clôture en m linéaire 
angles 

(unité) 

barrières 

(unité) 

démontage 

en m 

linéaire 
tranche total 4 fils ronce 3 fils ronce 3 fils lisse 

2017(TF) 7 440 930 4 990 1 520 56 28 3 300 

2017(TC N°1) 6 695 3 485 3 060 150 53 18 3 895 

2018(TC N°2)  4 650 2 700 1 650 300 32 9 2 800 

TOTAL 18 785 7 115 9 700 1 970 141 55 9 995 

     

Arrondi à : 200 

  
(TF : tranche ferme / TC N° 1 : tranche conditionnelle N° 1 / TC N°2 : tranche conditionnelle N° 2) 
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D - Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du Lot N° 2 : 

 

Art. D. 1 Opération 2.1 : Curage de la pêcherie de l’étang Pintade et restauration de 

sa bonde. 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 2 / Action N° 3 

Accès : l’étang Pintade est situé sur la parcelle D1298 à 400 m du bord de D44 

Intervention attendue : 

 entre semaines N° 1 et N° 5 de l’année 2017 / tranche ferme 

Les entrées d’engins seront préalablement validées par l’exploitant agricole de la parcelle 

 

Objectif du chantier : 

L’étang Pintade d’une surface totale de 10 500 m
2

 est mis en assec depuis décembre 2015. Le travail 

attendu est un curage de sa pêcherie tel que traditionnellement réalisé en Brenne. 

1. Curage de la pêcherie 

 surface = 1 500 m 
2

 

 volume de vase estimé = 750 m
3

 

 attention particulière du conducteur d’engin au risque de percer la couche d’argile 

2. Changement de la pelle de vidange 

 tige filetée, longueur < 3 mètres 

 plaque d’obstruction circulaire < 800 cm 
2

 

 l’ensemble est fourni en acier galvanisé 

3. Travaux légers de reprise de maçonnerie sur la bonde en moine à prévoir 

4. Curage léger de la fosse d’œil, zone de sortie d’eau, en aval de la digue 

 

Art. D. 2 Opération 2.2 : Reprise du parking de Foucault. 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 2 / Actions N° 48 

Accès : l’accès se fait par la D15 

Intervention attendue : 

 entre semaines N° 1 et N° 5 de l’année 2017 / tranche ferme 

 

Réfection du parking : 

 retrait des plots de bois matérialisant les emplacements 

 ajout de granulat 0 – 30 sur les parties en creux 

 compactage et nivellement de l’ensemble de la surface du parking (800 m
2

) et de l'entrée au 

parking 

 

Avertissement : les travaux de réfection du parking feront l’objet d’une information auprès du public 

afin qu’il n’accède pas à la zone chantier. 

 

 

 

 

 

Art. D. 3 Opération 2.3 : Modification des trop-pleins et pose d’un filtre à espèces 

exotiques envahissantes en sortie de l’étang Léo. 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 2 / Actions N° 3 et 20 

Accès : par la route communale desservant les lieux-dits de Rianvert et Bois Retrait 

Intervention attendue : 

 entre semaines N° 35 et N° 40 de l’année 2017 / tranche conditionnelle N°1 

 

Objectif du chantier : 

Favoriser le contrôle et la filtration de l’eau provenant en amont de l’étang Rianvert (riverain) 

Pour les travaux, l’étang Léo sera baissé suffisamment. 

Détails de la situation actuelle : 
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1. le trop plein (TP) de Rianvert alimente un fossé en direction de l’étang Massé 

 inondation du sentier d’accès aux parcelles 

 non contrôle de l’eau (espèces exotiques envahissantes) 

2. L’eau de sortie de Léo alimente un fossé en direction de l’étang Neuf et peut alimenter l’étang 

Jacquet. L’eau de TP de Léo s’écoule vers Jacquet 

 pas de choix sur la direction de l’eau (Neuf ou Jacquet) 

 pas de contrôle de l’eau de TP de Léo vers Jacquet 

 vanne d’alimentation de Jacquet montée à l’envers (contre-courant) 

 nécessité de poser un filtre à espèces exotiques envahissantes 

 

Travaux attendus : 

 prise de niveaux 

 tranchée de 30 mètres en pente en travers du sentier d’accès à Jacquet jusqu’à la fosse d’œil de 

l’étang Léo 

 pose d’un busage de diamètre 300 mm dans la totalité de la tranchée pour collecter le TP de 

Rianvert 

 décaissage de la fosse d’œil 

 changement ou réfection de la pelle de l’étang Léo, en fonction de l’état de celle-ci 

 maçonnerie sur bonde existante pour obtenir une bonde à trop-plein (selon schéma) 

 mise en place d’un filtre métallique à espèces exotiques envahissantes (poisson chat) dans la fosse 

d’œil 

 passages obligés des eaux de la canalisation et de la vidange de Léo dans le filtre (action 20) 

 ouvrage bétonné en pourtour du filtre (action 20) et équipé de 2 vannes fournies par l’entreprise 

en direction des étangs Jacquet et Neuf 

 refermeture de tranchée avec matériaux mobilisés 

Toute proposition technique (plan et argumentaire) pour l’ouvrage de filtration des eaux est acceptée. 

 

 

Art. D. 4 Opération 2.4 : Travaux de reprofilage des îlots de Bénisme 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 2 / Actions N° 12 et 20 

Accès : l’accès se fait soit par la D15, soit par la D17 a 

Intervention attendue : 

 entre semaines N° 47 et N° 48 de l’année 2018 / tranche conditionnelle N° 1 

Les entrées d’engins seront préalablement validées par l’exploitant agricole de la parcelle 

Avertissement : l’étang Bénisme est sableux, l’entrée d’une pelle mécanique (15 t <poids < 25 t) est 

possible juste après la vidange de celui-ci ; mais nécessite une grande attention de la part du conducteur 

d’engin. 

L’ensemble du chantier sera réalisé en présence du gestionnaire de la réserve. 

 

Objectif du chantier : 

Le travail attendu est un reprofilage des deux ilots est et ouest en périphérie de la pêcherie de l’étang 

Bénisme réalisable après sa vidange (semaines 47 – 48). L’objectif est d’adoucir les pentes des îlots 

artificiels et d’obtenir une hauteur légèrement supérieure à la moyenne des hautes eaux de l’étang. 

Travaux attendus : 

 travaux sur étang vide 

 prise de niveaux et repère avec le trop plein de la bonde 

 diminution de la hauteur des îlots de 15 à 20 cm 

 estimation des volumes de matériaux déplacés à 600 m
3

 

 adoucissement des pentes des îlots 

 compactage et nivellement des matériaux mobilisés 

 reprise de l’assise du filtre à espèce exotiques envahissante en sortie de vidange (ouvrage bétonné 

posé en 2013) 
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Art. D. 5 Opération 2.5 : Colmatage des mares du bord de sentier d’accès à 

l’observatoire. 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 2 / Actions N° 17 

Accès : l’accès se fait par la D15 

Intervention attendue : 

 entre semaines N° 47 et N° 48 de l’année 2018 / tranche conditionnelle N°1 

 

Objectif du chantier : 

Pour le colmatage des mares, le travail attendu est le reprofilage de 3 mares situées sur le linéaire des 

fossés de part et d’autre du sentier. L’emploi d’un géotextile naturel et composé d’argile est possible 

pour répondre au souci d’étanchéité. La mise en place de ces mares doit permettre un aménagement 

d’accès piéton en courbe (passage entre les mares et les haies) tout en conservant un accès technique 

(engins agricoles et véhicules) rectiligne en partie centrale du sentier. 

Travaux attendus : 

Colmatage des mares : 

 intervention sur 3 mares comprises dans les fossés d’écoulement 

 prise de niveaux 

 marquage au sol si nécessaire 

 assurer l’écoulement de l’eau dans les fossés en conservant un volume dans les mares 

 curage léger des mares 

 dépôt des matières en périphérie pour essuyage (24 heures) avant export hors de la réserve 

 reprise des pentes pour les adoucir 

 pose d’un géotextile argileux pour assurer l’étanchéité 
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E - Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du Lot N° 3 : 

Art. E. 1 Opération 3.1 : Travaux de coupe de formation de haies à l‘épareuse et au 

lamier, travaux de fauche de digues d’étangs et de sentiers, travaux de broyage pour 

création de layons dans des landes à bruyères (3 phases) 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 3 / Action N° 5 et 25 

Accès : les accès sont multiples par le biais de sentier en périphérie de la réserve desservie par les 

départementales D15, D17 a et D44, ainsi que par le sentier communal dit « du Blizon à Rosnay » 

Intervention attendue : 

 entre semaines N° 1 et N° 10 de l’année 2017 / tranche ferme (uniquement pour la phase 1) 

 entre semaines N° 36 et N° 45 (années 2017 et 2018) / tranches conditionnelles N° 1 et 2 

Les entrées d’engins seront préalablement validées par les exploitants agricoles des parcelles. 

Objectif du chantier : 

 Phase 1 : Réaliser des coupes d’alignement de haies nécessaire à la construction de clôtures 

agricoles neuves (tranches ferme et conditionnelles) 

 Phase 2 : Réaliser des travaux de fauches pour faciliter la circulation des véhicules utilisés par le 

gestionnaire de la réserve lors des interventions piscicoles sur les étangs (tranches conditionnelles) 

 Phase 3 : Réaliser des layons de passages techniques nécessaires au gestionnaire de la réserve pour 

ses prospections et tournées (tranches conditionnelles). 

 

 

Travaux attendus : 

Phase 1 : 

L’emploi d’un lamier est obligatoire pour procéder aux travaux de coupes d’alignement de haies, celui-ci 

sera complété par un travail à l’épareuse ou au gyrobroyeur au sol. 

Par endroit, l’alignement de la haie nécessitera plusieurs allers – retours. 

Le linéaire total est estimé à 15 kilomètres pour le travail au lamier et 15 kilomètres pour le travail à 

l’épareuse ou au gyrobroyeur. 

Les éventuels fils de clôture présents dans les haies seront préalablement retirés par le gestionnaire. 

 

Phase 2 : 

La coupe des herbacées des digues et des sentiers pourra être réalisée à l’aide d’un gyrobroyeur ou d’une 

roto-faucheuse. 

Le linéaire total est estimé à 15 000 mètres. 

 

Phase 3 : 

Le broyage des végétations ligneuses de landes pourra être réalisé à l’aide d’un gyrobroyeur. La hauteur à 

traiter n’excède pas 1,50 mètre. Le travail comprend les 2 secteurs suivants : 

 lande dite de Thomas, linéaire de layons estimé à 7 500 mètres (2500 m / an) 

 lande dite de Pifaudière, surface totale estimée à 15 000 m
2

 (5000 m
2 

/ an) 

Pour ces trois phases, une carte détaillée des linéaires et surfaces d’interventions sera fournie au prestataire 

à chacune des tranches, au moment de la commande. 

RECAPITULATIF TRAVAUX DE COUPE ET BROYAGE (phase 1, 2 et 3) PAR TRANCHE 

 

travaux de coupe préparatif 

en kilomètres, avant pose de 

clôtures 

broyage de 

digues et 

sentiers en 

m linéaire 

broyage de landes 

tranche épareuse lamier gyrobroyeur m linéaire surface (m
2

) 

2017(TF semaine 1 à 10) 6 6    

2017(TC N° 1 semaine 36 à 45) 6 6 5 000 2 500 5 000 

2018(TC N°2 semaine 36 à 45) 3 3 5 000 2 500 5 000 

TOTAL 15 15 10 000 5 000 10 000 

(TF : tranche ferme / TC N° 1 : tranche conditionnelle N° 1 / TC N°2 : tranche conditionnelle N° 2) 
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Art. E. 2 Opération 3.2 : Travaux de broyage avec export des produits, de zones 

herbacées et ligneuses humides de grande sensibilité écologique 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 3 / Action N° 27 et 31 

Accès : les accès sont multiples par le biais de sentier en périphérie de la réserve desservie par les 

départementales D15, D17 a et D44, ainsi que par le sentier communal dit « du Blizon à Rosnay » 

Intervention attendue : 

 entre semaines N° 36 et N° 40 de l’année 2017 / tranche ferme 

Les entrées d’engins seront préalablement validées par les exploitants agricoles des parcelles. 

 

Objectif du chantier : 

 Phase 4 : Réaliser des coupes par broyage de surface herbacées et ligneuses de hauteur comprise 

entre 0.50 mètres et 2.50 mètres 

 Phase 5 : Réaliser un export complet des produits issus de la coupe 

Une attention particulière est demandée pour ce travail qui concerne des milieux naturels de grande 

sensibilité écologique. Il est notamment attendu que la portance des engins tracteurs et de coupe n’excède 

pas 800 g / m2. 

 

Travaux attendus : 

L’ensemble des travaux concerne une surface totale de près de 5 ha répartie sur 4 zones en périphérie des 

étangs Massé et Pifaudière. 

 

Phase 4 : 

Le travail de coupe des ligneux est réalisable par du bûcheronnage et du débroussaillage portatif, dans ce 

cas, il est obligatoire d’utiliser des lubrifiants compatibles avec les travaux sur zones humides. 

Le travail de broyage est réalisable à l’aide d’engins motorisés équipés de pneus basses pressions afin de 

limiter la pression sur le terrain à 800 g / m2. 

Phase 5 : 

L’ensemble des produits de coupe doit être récolté et exporté à l’extérieur de la réserve en zone de 

traitement de déchet vert et compostable. La destruction par le feu est interdite. 

Pour ces deux phases, une carte détaillée des linéaires et surfaces d’interventions sera fournie au prestataire 

au moment de la commande. 
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Réserve naturelle régionale terres et étangs de Brenne Massé - Foucault 
 

    MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX / Marché public à procédure adaptée 

     

TABLEAU DE RAPPEL DES PRIX PAR TRANCHE, LOT, OPÉRATION, ET PHASE & CALENDRIER DES OPÉRATIONS 

année 2017 année 2018 

taux de TVA 

référence 
tranche ferme 

tranche 

conditionnelle N°1 
fin tranche N° 1 

tranche 

conditionnelle N° 2 

lot opération phase plan de gestion 

1. Fourniture d’équipements nécessaires à la 

réalisation de clôtures agricoles pour 

troupeaux de bovins & réalisation des 

clôtures sur des espaces prairiaux exploités 

par des agriculteurs 

1.1 Fourniture d’équipements nécessaires à la 

réalisation de clôtures agricoles pour troupeaux de 

bovins 

  actions 11 et 25 entre semaine N°1 et N°2 entre semaine N°30 et 

N°35 

  entre semaine N°30 et 

N°35 

  

  
coût en € ht : coût en € ht : coût en € ht : 

  

1.2 Réalisation de clôtures sur des espaces prairiaux 

exploités par des agriculteurs 

  
entre semaine N°1 et N°10 entre semaine  N° 39 et N° 

8 (2018) 

fin tranche conditionnelle 

N°1 

entre semaine N° 39 et N° 

8 (2019) 

  

  
coût en € ht : coût en € ht :   coût en € ht : 

  

2. Travaux de curage de fond d’étang, 

travaux de création de trop plein, travaux de 

pose de vanne et de reprofilage de fossés, 

d’îlots, ainsi que de mares, travaux de 

réfection de parking 

2.1 Curage de la pêcherie de l’étang Pintade et 

restauration de sa bonde 

  action 3 entre semaine N°01 et N°05       

  

coût en € ht : 

2.2 Reprise du parking de Foucault action 48 entre semaine N°01 et N°05       

  

coût en € ht : 

2.3 Modification des trop-pleins et pose d’un filtre 

à espèces exotiques envahissantes en sortie de 

l’étang Léo 

actions 3 et 20   entre semaine N°35 et 

N°40 

    

  

coût en € ht : 

2.4 Travaux de reprofilage des îlots de Bénisme actions 12 et 20     entre semaine N° 47 et N° 

48 

  

  

coût en € ht : 

2.5 Colmatage des mares du bord de sentier action 17     entre semaine N° 47 et N° 

48 

  

  

coût en € ht : 

3. Travaux de coupe de formation de haies à 

l‘épareuse et au lamier, travaux de fauche de 

digues d’étangs, travaux de broyage pour 

création de layons dans des landes à 

bruyères, travaux de broyage avec export des 

produits, de zone herbacées et ligneuses 

humides de grande sensibilité écologique 

3.1 Travaux de coupe de formation de haies, 

travaux de fauche de digues, travaux de broyage 

1 action 25 entre semaine N°1 et N°10 entre semaine N° 36 et N° 

45 

  entre semaine N° 36 et N° 

45 

  

coût en € ht : coût en € ht : coût en € ht : 

2 action 5   entre semaine N° 36 et N° 

45 

  entre semaine N° 36 et N° 

45 

  

coût en € ht : coût en € ht : 

3 action 5   entre semaine N° 36 et N° 

45 

  entre semaine N° 36 et N° 

45 

  

coût en € ht : coût en € ht : 

3.2 Travaux de broyage avec export de zones 

herbacées et ligneuses humides de grande 

sensibilité écologique 

4 actions 27 et 31 entre semaine N° 36 et N° 40       

  

coût en € ht : 

5 actions 27 et 31 entre semaine N° 36 et N° 40       

  

coût en € ht : 

Date : Nom de l'entreprise : 

 

Nom et signature du chef d'entreprise : Cachet de l'entreprise : 

  
    

 

    

   
Ce document à compléter s'ajoute au détail des prix (devis) fournis par le prestataire 

        


