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Personnes ressources : 

Suivi du dossier au Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes Antenne de l’Ain : 
- Responsable du chantier : Clotilde BOLMONT, 06 30 86 35 41, clotilde.bolmont@espaces-naturels.fr 
- Responsable du projet : Sylvie DURET, 04.74.34.37.37, sylvie.duret@espaces-naturels.fr;  
 

Suivi du dossier au Département de l’Ain : 
Direction de l'Environnement- Service Nature et biodiversité : 

- Chargée de mission Espaces naturels sensibles : Marjorie LEORIER,  
marjorie.leorier@ain.fr 

 

mailto:sylvie.duret@espaces-naturels.fr
mailto:marjorie.leorier@ain.fr
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1. Contexte des travaux 

Site concerné :  

La Tourbière des Broues, site classé en Natura 2000, s’étend sur 15 ha. Elle fait partie de 

l’Espace Naturel Sensible des marais de la Versoix. Cette tourbière présente essentiellement 

des milieux ouverts humides, par ailleurs d’intérêt communautaire. En effet, les zones 

agricoles mises à part, il s’agit essentiellement d’une mosaïque de tourbières basses 

alcalines, de prairies à molinie et de sources pétrifiantes. Ces dernières ont la particularité de 

créer des milieux particulièrement fragiles du fait de la friabilité du tuf. La Tourbière présente 

également une grande importance du fait de la présence des deux espèces de Maculinea 

d’intérêt communautaire. 

 

Le marais des Bidonnes est une vaste zone humide de plus de 60 hectares, dont une 

vingtaine d’hectares non boisés, faisant partie de l’ensemble des marais de la Versoix. Il est 

situé le long de la frontière avec la Suisse. 

 

Certains secteurs sont aujourd’hui menacés par la dynamique ligneuse, par le 

développement de la bourdaine et les prairies nécessitent une phase de restauration.   

Afin de gérer les sites à des fins de préservation de la biodiversité remarquable qu’ils 

recèlent, un document d’objectif précise les modalités de gestion à mettre en place sur les 

sites. L’arrachage des ligneux, fait partie de ces opérations à mettre en œuvre.  

 

Le maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage des travaux est le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes. 

Association Loi 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés, des 

adhérents, le CEN gère environ 70 sites naturels répartis sur 7000 ha et contribue également 

à l’accompagnement des collectivités et des partenaires techniques. L’ensemble des actions 

des espaces naturels est construit dans une logique de concertation avec les acteurs du 

territoire et de développement de méthodes et de savoir-faire transposables. 

 

Le Maitre d’œuvre : 

Le maître d’œuvre est le CEN RA. Il a pour rôle l’encadrement du chantier et servira de 

référent pour le prestataire. 

 

 

Le Conseil Départemental : 

Le département de l’Ain est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sensibles. Partenaire 

technique et financier, il accompagne les acteurs locaux dont le CEN pour préserver et 

mettre en valeur notamment les milieux naturels remarquables qui sont labellisés en 

espaces naturels sensibles.  
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La CCPG : 

La Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG), met en œuvre une politique forte 

de préservation des milieux naturels, que ce soit par la gestion de la Réserve Naturelle 

Nationale de la Haute Chaîne du Jura, par le portage de contrats rivières ou la mise en 

œuvre de contrats corridors. La Communauté de communes du Pays de Gex est la structure 

animatrice du site Natura 2000.  



Cahier des charges travaux en 2019 
Marais des Bidonnes, Tourbière des Broues Page 4 

2. Description des travaux 

Localisation du site 

Les travaux envisagés concernent la tourbière des Broues et le marais des Bidonnes, situés 

sur la commune de Divonne les Bains. 

 

Les travaux envisagés concernent différentes zones mentionnées sur la carte 1 et 2 situées 

en annexe. Les travaux sont répartis en deux lots : un pour la tourbière des Broues et un 

pour le marais des Bidonnes. 
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Lot 1 : Tourbière des Broues  

Ces travaux seront réalisées en 2019. 

 Arrachage mécanique (2.9 ha).  

Un arrachage mécanique sera réalisé sur 2.9 ha avec des secteurs plus ou moins 

denses. Trois secteurs relativement denses seront traités en priorité sur la tourbière. Les 

arbres à arracher seront essentiellement des bourdaines et des frênes. La taille des 

bourdaines varie de 30 cm à 3 m de haut. Quant aux frênes, la taille évolue de 1 à 5 m 

de hauteur. Les rémanents seront exportés en bordures de site dans les lisières à 

proximité des zones à traiter.  

 

 Déplacement tas de décapage (env 6m³)  

Du solidage a été décapé sur une petite surface. Un tas issu de ce décapage a été 

entreposé temporairement dans la tourbière. Ce tas devra être évacué en sous bois à 

une dizaine de mètres et étalé.  

 

Lot 2 : Marais des Bidonnes 

Ces travaux seront réalisées en 2019. 

 Arrachage mécanique (0.80 ha).  

Un arrachage mécanique sera réalisé sur des aulnes sur 0.80 ha sur deux secteurs 

relativement denses. La taille des aulnes varie de 30 cm à 2 m de haut. Les rémanents 

seront exportés en bordures de site dans les lisières à proximité des zones à traiter. 

Selon l’accès emprunté pour accéder aux zones de travaux, il sera nécessaire de poser 

un pont mobile pour traverser un ruisseau.  

 

 Création et aménagement d’une mare (150 m²)  

Une mare sera créée pour permettre aux animaux pâturant d’avoir un accès à l’eau.  

Elle sera profonde de 80 cm. Le creusement devra se faire au niveau d’une buse 

présente dans un talus. C’est elle qui assurera l’alimentation en eau de la mare.  Les 

arbres présents sur la zone de localisation seront laissés en place. La mare devra avoir 

des berges irrégulières en pente douce (autour de 25%). Le contour de la mare sera 

sinueux entre les arbres.  

Une clôture sera installée de chaque côté de la mare pour créer un couloir d’accès 

unique au bétail. Deux longueurs de 15 m environ seront implantées avec des piquets 

type acacia tous les deux mètres et deux fils lisses électrifiables.  

Des pierres seront également installées sur la berge pour créer une rampe d’accès 

stable pour le passage du bétail jusqu’à l’eau.  
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L’accès principal nécessitera peut être de passer en partie en Suisse. Les terres 

mobilisées seront régalées sur le talus existant.  

 

Voici récapitulé dans un tableau synthétique le phasage des travaux à 

engager en 2019: 

 Quantité 
Prix unitaire Prix  

HT TTC 

Lot 1 : tourbière 

des broues 

Arrachage 

mécanique 
2.9 ha 

   

Pose pont mobile  
   

Déplacement tas     

Lot 2 : marais 

des Bidonnes 

Arrachage 

mécanique 
0.80 ha    

Création d’une 

mare 
1    

Pose des clôtures Env 30ml    

Mise en place 

des pierres 
Env 2.5 m³    

Pose pont mobile 

(si passage par la 

France) 

 
 

  

L’offre de prix devra reprendre ce tableau afin de pouvoir comparer chacune des offres.  

 

3. Recommandations particulières 

Accès : 

Afin d’accéder aux zones d’interventions l’entreprise devra prévoir un pont mobile 

afin de franchir les drains et ruisseaux présents autour des sites. Pour les 

Bidonnes, il pourra s’avérer nécessaire de passer en partie en Suisse pour accéder 

à la zone de création de la mare. Il sera formellement interdit de rouler dans le lit du 

canal, tout comme il sera interdit à l’ensemble des engins d’emprunter le pont en pierre 

existant pour accéder au marais des bidonnes par la France. 
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Le sol étant peu portant et très fragile, l’accès aux différents secteurs d’arrachage devra se 

faire le plus possible en dehors de la tourbière pour limiter l’impact sur le sol. 

Les accès à la tourbière se feront via les parcelles agricoles. L’entreprise devra être 

vigilante à ne pas détériorer ces zones. Si toutefois le sol devait être détérioré 

l’entreprise s’engage à le remettre en état. Afin de limiter l’impact au sol elle pourra 

prévoir des bandes de roulage ou tapis. 

 Les lieux de parking se feront sur les zones déjà existantes. Aucun nouveau tracé ne pourra 

être créé, sauf en cas de besoin impératif et en accord avec le CEN. 

Matériel utilisé : 

 Contrainte du milieu 

Le site étant particulièrement sensible, la circulation des engins devra être limitée 

au maximum. L’emprise des chemins empruntés devra être définie avec le maitre 

d’œuvre.  

Etant donné la faible portance sur certains secteurs, les engins évoluant sur le site 

devront avoir une faible pression au sol. Ils devront donc être équipés de chenilles type 

marais, ou de pneus basse pression. Etant donné la taille du site, un équipement petit et 

léger sera privilégié. 

 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 sera exigée. Le prestataire 

veillera bien évidemment à ne laisser aucun déchet sur le site.  

Hors période de travaux, les engins seront entreposés hors de la zone humide, sur les 

places identifiées par le CEN. 

 Gestion des espèces envahissantes : 

Afin de limiter au maximum l’introduction de plantes pouvant être envahissante, 

le prestataire s’engage à nettoyer tous les engins préalablement à l’entrée et à la 

sortie sur le chantier. Le CEN RA pourra refuser l’accès à tout engin non 

conforme à cette prescription, et sans contrepartie financière.  

 

Conditions de sécurité : 

 EPI :  

Toute personne intervenant sur ce chantier devra porter des équipements de protection 

individuelle adaptés, complets et en bon état. 

 Sécurisation : 



Cahier des charges travaux en 2019 
Marais des Bidonnes, Tourbière des Broues Page 8 

Aucun feu ne pourra être fait sur le site, ni pour éliminer les produits rémanents, ni pour 

quelque autre raison.  

Concernant la sécurisation du chantier, et notamment toute signalisation obligatoire 

nécessaire à la mise en œuvre des travaux, l’entrepreneur s’engage à prendre toutes 

les mesures nécessaires, et à ce titre engage donc sa responsabilité en cas d’incidents 

avec des personnes tierces. 

 

Déroulement des opérations : 

Le CEN sera présent le premier jour du chantier pour définir précisément les différents 

secteurs à traiter ainsi que les accès possibles. Une date et une heure de démarrage sera 

donc convenue entre le CEN et le prestataire.  

Par ailleurs, seul le CEN est donneur d’ordre et lui seul peut décider l’arrêt du chantier. En 

cas de conflit avec une personne tierce, le prestataire l’orientera vers le CEN. En cas d’arrêt 

du chantier de la part du prestataire, celui-ci s’engage à prévenir le CEN le plus rapidement 

possible. 

 

4. Période de réalisation :  

Afin de respecter les cycles biologiques, les travaux devront avoir lieu à partir du 1er août 

2019 et terminer avant que les sites ne soient trop humides (fin octobre) sachant que d’une 

année à l’autre en fonction des conditions météorologiques l’état des sites peut être très 

variable.  

 

Le prestataire communiquera la date de démarrage du chantier au moins deux semaines 

auparavant afin qu’il puisse prévenir tous les partenaires. 

 

5. Respect des règles de l’art 

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions techniques particulières du 

présent cahier des charges ainsi qu’aux directives du maître d’œuvre selon l’évolution du 

chantier. 

L’entrepreneur a un devoir de conseil technique envers le maître d’ouvrage et son maître 

d’œuvre pour le choix des meilleurs préconisations ou modalités d’exécution des travaux 

prévus dont il possède le savoir-faire. Cela n’empêche pas l’entrepreneur de devoir 

soumettre à l’agrément préalable du maître d’œuvre toutes les dispositions techniques qui 

n’ont pas été prévues initialement ou qui ne font pas l’objet de stipulations particulières dans 

les clauses du marché. 

 

6. Conditions de paiement 

Les factures seront réglées à 45 jours, à compter de la date d’émission de la facture.  
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7. Prix : 

Chaque opération devra être détaillée et chiffrée pour une réalisation effective des travaux 

en 2019. 

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions techniques particulières du 

présent cahier des charges ainsi qu’aux directives du maître d’œuvre selon l’évolution du 

chantier. 

L’entrepreneur a un devoir de conseil technique envers le maître d’ouvrage et son maître 

d’œuvre pour le choix des meilleurs préconisations ou modalités d’exécution des travaux 

prévus dont il possède le savoir-faire. Cela n’empêche pas l’entrepreneur de devoir 

soumettre à l’agrément préalable du maître d’œuvre toutes les dispositions techniques qui 

n’ont pas été prévues initialement ou qui ne font pas l’objet de stipulations particulières dans 

les clauses du marché. 

Le devis et le bon de commande seront réalisés sur la base des quantités inscrites dans les 

spécifications inscrites mais la facturation sera faite au réel uniquement et dans la limite des 

quantités indiquées et des budgets réservés. 

Dans le cas où le prestataire souhaiterait faire des propositions d’actions alternatives, il lui 

est tout à fait possible de les faire apparaitre dans un autre devis, en plus ou en complément 

des opérations mentionnées dans ce cahier des charges. 

Pénalités de retard : l’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire 

accepté par le maître d’œuvre. Les pénalités de retard s’appliqueront  à partir du premier 

jour de retard par rapport à l’échéancier contractuel et à l’ordre de service. Les jours pendant 

lesquels la météo ne permettra pas l’avancement du chantier et pour lesquels le maître 

d’œuvre aura constaté cette impossibilité seront décomptés des jours de retard pour le calcul 

des pénalités. Le montant des pénalités de retard est fixé au 1/3000ème du prix forfaitaire 

par jour de retard. 

 

8. Assurance : 

Dans un délai de 5 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 

d’exécution, le prestataire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre 

de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du code civil ainsi qu’au titre 

des responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles1792 et suivant du 

Code civil. 

Le prestataire justifiera au maître d’œuvre que l’ensemble des personnes intervenant sur le 

chantier est titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme. 

Fait à                                                    , le  

Le CEN RA                                                                                                           Le Prestataire 

Apposer la mention lu et approuvé 
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ANNEXE  

Carte 1 travaux prévus lot 2 Bidonnes 
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Carte 2 travaux prévus lot 1 Broues 

 


