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CONTEXTE 
 

Situation 
Le présent marché concerne certains des sites du CEN situés dans l’ensemble du département de l’Ain. 
Association Loi 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés, des adhérents, 
le CEN dans l’Ain gère environ 70 sites naturels répartis sur 7000 ha et contribue également à 
l’accompagnement des collectivités et des partenaires techniques. 
 

La démarche dans laquelle s’inscrit la prestation 
Le développement des plantes invasives (solidage, renouée,..) constitue une problématique pour la 
préservation de la biodiversité sur les espaces naturels du CEN. La prestation demandée a pour objet 
l’exécution de travaux de gestion par débroussaillage et/ou  arrachage manuel de ces plantes invasives. 
 

CONTENU DE LA COMMANDE 
 
Les éléments présentés dans ce paragraphe traduisent le contenu de la commande envisagé par le 
maître d’ouvrage sur 4 années de 2018 à2021. Cette commande est découpée en 6 lots, correspondant 
chacun à un site. Le prestataire pourra choisir de répondre à l’ensemble de ces lots ou qu’à un certain 
nombre. 
 

Objet de la prestation 
 
Les travaux visent à limiter la progression et la prolifération de plantes invasives sur les sites, du solidage 
et de la renouée (sauf mention contraire). 
 
Nous distinguons 3 types d’interventions : 

 Arrachage manuel de solidage. Concerne des tâches de plantes invasives de surface restreinte 

ou des pieds disséminés. Dans ce cas, les plants arrachés seront mis en dépôt en bordure de 

site. Ne nécessite pas d’engins ou d’outils thermiques. 

 Arrachage manuel de renouée. Les tiges de renouée seront fauchées, et évacuées en sacs 

hermétiques. Puis les rhizomes seront arrachés à l’aide pioches ou de houes. Les matériaux 

devront être exportés hors du site et évacués en déchèterie agréée. Ne nécessite pas d’engins 

ou d’outils thermiques. 

 Débroussaillage avec exportation de solidage. Concerne des surfaces trop importantes pour 

être gérées par arrachage. La matière fauchée sera exportée, en lisière de bois, sur des tas 

existants ou en sacs hermétiques. Nécessite des outils thermiques. 

 
Les lots se déclinent de la façon suivante : 

 Lot 1 : Marais de Vesancy, commune de Vesancy 

 Lot 2 : Marais de Montbreyzieu, commune de Montbreyzhieu 

 Lot 3 : Tourbière et lac de Crotel, commune de Groslée 

 Lot 4 : Marais de Vaux, commune de Hauteville-Lompnes et Cormaranche–en-Bugey 

 Lot 5 : Marais de Fenières, commune de Thoiry 

 Lot 6 : Marais de Prodon, communes de Divonne-les-Bains et Grilly 
 
La localisation exacte des sites et des travaux sera transmise ultérieurement, accompagnée du bon de 
commande.  
 
Dans le cas de nouveaux sites gérés par le CEN, des lots nouveaux pourront être proposés au prestataire 
retenu pour ce marché. Les tarifs retenus correspondront alors au tarif du lot le plus proche. 



MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

Modalités, durée et délais d’exécution 
 

Périodes d’intervention :  
 arrachage manuel : opération nécessitant entre un et deux passages par an suivant les sites. Les 

interventions auront lieu courant du mois de juin pour le 1er passage, courant du mois d’août 

pour le second passage.  

 Débroussaillage avec exportation : opération nécessitant entre un et deux passages par an 

suivant les sites. Les interventions auront lieu courant du mois de juin pour le 1er passage, 

courant du mois d’août pour le second passage.  

Ces périodes sont données à titre indicatif et pourront être modifiées et/ou adaptées, en fonction des 
cycles biologiques et de l’avancement de la végétation. 
Les périodes exactes d’intervention seront précisées lors de la passation de la commande. 
 

Précautions particulières : 
Ces interventions concernent des plantes invasives. A ce titre, des précautions particulières sont à 
respecter afin de ne pas disséminer ces plantes sur ou en dehors du site. 

 Les outils utilisés devront être nettoyés avant leur utilisation sur le site. De même, ils devront 

être nettoyés en sortant du site. 

 Dans le cas d’intervention sur la renouée, un soin particulier sera apporté à l’évacuation des 

matériaux. En effet, le moindre fragment de tige, de feuille ou de rhizome est susceptible de se 

bouturer. Lors de l’exportation, aucun fragment ne devra donc être laissé au sol, que ca soit sur 

le site ou hors du site lors du transport. 

 En cas d’exportation hors du site, l’utilisation de véhicules ou remorques fermés ou bâchés 

seront privilégiés afin d’éviter la dissémination sur les bords de route.  

 Dans le cas d’interventions sur le solidage, le calendrier prévisionnel fournit par le donneur 

d’ordre sera à respecter scrupuleusement, afin de ne pas risquer de disséminer des graines.  

 

Bon de commande : 
Il n’y a pas de volume de commande minimum ou maximum envisagé.  
 

Contraintes particulières de sécurité. 
 

 Risque de pollution : 

Le prestataire s’engage à engendrer le minimum de pollutions. Il apportera notamment un soin 
particulier lors du remplissage de carburant des machines et lors de leur entretien. L’utilisation de 
consommables biodégradable est un plus. Le prestataire veillera bien évidemment à ne laisser 
aucun déchet sur le site 
 

 Gestion des espèces envahissantes : 

Afin de limiter la dissémination des espèces envahissantes il est demandé de nettoyer 
systématiquement le matériel d’intervention avant l’arrivée sur le chantier et après les travaux. 
Les bottes, chaussures, seront également nettoyées pour éviter le transport de graines, morceaux 
sur d’autres sites. 

 
 
 



Pour chaque opération réalisée, un zonage de l’emprise de travaux réalisés sur une orthophoto fournie 
par le Cen sera réalisé par le prestataire. 
 

Durée et délais d’exécution 
 

Périodes d’intervention :  
 
Les différentes actions s’échèleront sur une période allant de début juin à fin aout.  
Ces périodes sont données à titre indicatif et pourront être modifiées et/ou adaptées, en fonction des 
cycles biologiques et de l’avancement de la végétation. 
Les périodes exactes d’intervention seront précisées lors de la passation de la commande. 
 

Bon de commande : 
Il n’y a pas de volume de commande minimum ou maximum envisagé.  
 

Consignes particulières : 
 
Les travaux sur les ligneux seront réalisés de façon méticuleuse.  
L’écorçage devra être effectué sur la circonférence totale du tronc et sur environ 30 cm de largeur. 
La coupe des rejets sera réalisée au niveau du collet pour limiter la repousse. 
Bien que fastidieuses, les opérations d’arrachage devront être méticuleuses, et devront permettre 
d’enlever le maximum de racines. 
 

Contraintes particulières de sécurité. 
 

 Risque de pollution : 
Le prestataire s’engage à engendrer le minimum de pollutions. Il apportera notamment un soin 
particulier lors du remplissage de carburant des machines et lors de leur entretien. L’utilisation de 
consommables biodégradable est un plus. Le prestataire veillera bien évidemment à ne laisser 
aucun déchet sur le site 
 

 Gestion des espèces envahissantes : 
Afin de limiter la dissémination des espèces envahissantes il est demandé de nettoyer 
systématiquement le matériel d’intervention avant l’arrivée sur le chantier et après les travaux. 
Les bottes, chaussures, seront également nettoyées pour éviter le transport de graines, morceaux 
sur d’autres sites. 

 
 
  



INSTRUCTIONS DU DEVIS 
 

Prix 
 

Le prestataire remplira le bordereau des prix annexé à cet appel d’offre. 
Les prix seront fixés en TTC 
Il permettra ainsi au CEN, dans le cadre de ce marché à bon de commande, de passer commande de 
journées de travail. 
 

 Actions 
Prix à la journée 

TTC 
Surface à la journée 

Lot 1 : Marais de Vesancy 
Arrachage solidage   

Fauche solidage avec 
exportation 

  

Lot 2 : Marais de Montbreyzieu 
Arrachage solidage   

Arrachage de renouée   

Lot 3 : Tourbière et lac de Crotel 
Arrachage solidage    

Fauche solidage avec 
exportation 

  

Lot 4 : Marais de Vaux 
Arrachage solidage   

Fauche solidage avec 
exportation 

  

Lot 5 : Marais de Fenières 
Arrachage solidage   

Fauche solidage avec 
exportation 

  

Lot 6 : Marais de Prodon 
Arrachage solidage   

Fauche solidage avec 
exportation 

  

 

Clause sociale :  

 

Seul le lot 4 n’est pas concerné par cette clause sociale. 
 
Par ailleurs, Les entreprises ayant une démarche de développement économique à l’échelle locale, à 
travers la création d’emploi dans le département de l’Ain, seront favorisées. 
 

Date de réception des offres :  
La date de réception des devis est fixée au 28 Mai 2018 à 16h. 
 

La commission d’appel d’offre se réunira le 29 Mai et donnera réponse dans les meilleurs délais aux 
prestataires ayant répondu au marchés. 
 



Adresse pour les réponses des offres :  
Le devis est à envoyer au secrétariat par courrier ou courriel à : 
 

CEN Rhône-Alpes antenne de l’Ain 
Château messimy 
01800 Charnoz sur Ain 
aurore.curton@espaces-naturels.fr avec comme objet : Devis pour prestation gestion des invasives 
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