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1) Contexte et localisation de la zone d’étude 
 
• Situation 

 
Le marais du village d’en haut est localisé au nord est du département de l’Ain, sur la commune de Charix. Situé 
au cœur du Haut-Bugey et dans la partie méridionale du Massif du Jura, le marais se trouve à vol d’oiseau à 8 km 
d’Oyonnax et à 7,5 km de Nantua. 
Plus précisément, il se situe au nord de la commune de Charix au pied du hameau du village d’en Haut. Il se 
trouve également à proximité du lac Genin, espace naturel sensible et site naturel classé (situé à 3,5 km au nord 
du marais). 
Le marais, d’une superficie de 9 ha, se situe à une altitude d’environ 790 m. 
 

 
 



2 
 

• Description du site 

Le marais du village d’en haut est géré par le Conservatoire depuis 2014, date à laquelle le plan de gestion a été 
réalisé en concertation avec les acteurs locaux.  

La zone humide est alimentée en eau par des apports souterrains, des ruissellements de surface, des ruisseaux et 
par les précipitations. Son bassin versant topographique d’environ 534 hectares est constitué d’environ 75% de 
forêts et 25% de près de fauche et/ou pâturage. La zone humide est placée « en tête de bassin versant » et lui 
confère une fonction hydrologique principale de soutien d’étiage. 

Le réseau hydrographique est constitué par les éléments suivants : 

→ Le ruisseau de la Fronde traverse le marais du nord au sud, il prend sa source à 500 m au nord du marais au 
niveau de la RD en direction du lac Genin. Il est rejoint dans sa partie amont du marais par un autre 
écoulement permanent sortant d’une buse au nord ouest. D’après les propriétaires et habitants de Charix, le 
ruisseau ne s’assèche pas en période estivale. Le cadastre napoléonien montre qu’autrefois le ruisseau 
méandrait. Aujourd’hui le ruisseau est rectiligne. Il sort du marais au sud et passe à ce niveau sous un pont ; son 
lit semble incisé dans la partie sud du marais. Le maire de Charix signale un débit très important du ruisseau en 
hautes eaux ainsi que des inondations en aval.  

→ Un réseau d’anciens drains dans la partie est du marais, créé également dans les années 30, témoigne d’une 
volonté ancienne de l ’ « assainir ».  

Le marais est saturé en eau de l’automne jusqu’au début de l’été présentant par endroit des zones d’eau 
permanente. Durant la période estivale, le marais voit ces zones d’eau et ses suintements permanents s’assécher 
(observations de terrain 2014). 

Les sorties d’eau se font par évapotranspiration et par le ruisseau de la Fronde au sud du site qui recueille les eaux 
du réseau d’anciens drains. Le ruisseau s’écoule vers le sud pour se terminer dans le lac de Sylans à environ 4 km 
du marais. 

→ Cf. cadastre napoléonien ; carte du réseau hydraulique ;  carte du bassin versant 
 
Cadastre napoléonien (19ème siècle) : 
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Carte du réseau hydraulique (non exhaustif) :   
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3 grands types de végétation sont présents sur le marais : 

- Une prairie humide composée d’une végétation basse de carex (ou laiche) appelé couramment « blâche » 
et d’une graminée appelée molinie sur la partie est du marais. C’est un milieu assez rare et riche en espèces 
floristiques. On y dénombre pas moins de 17 espèces de laiches dont une, la laîche paradoxale, est 
protégée en Rhône-Alpes.  

- des végétations liées au cours d’eau qui traverse le marais : des « cariçaies » et des bosquets de saules. 

- une végétation particulière composée de molinie (graminée de milieux humides) et de callune (ou bruyère) 
est présente sur une butte sableuse au nord ouest du marais. 

 
 

• Les enjeux identifiés dans le plan de gestion : 
 

- La fonctionnalité de la zone humide pour ses rôles de soutien au débit d’étiage, de rétention d’eau en 
période de hautes eaux. Qualité de l’eau : pas de connaissance mais potentiel enjeu.  

→ Le fonctionnement hydrologique, est un facteur clé pour garantir la qualité des habitats présents 
dans le marais et ainsi sur la faune et la flore remarquable. Actuellement, le fonctionnement 
hydrologique du marais est perturbé par le drainage et potentiellement des intrants, 

 
- Les habitats ouverts du marais : prairies à molinie x bas-marais alcalin sont des habitats d’intérêts au niveau 

européen, 
 
- Le ruisseau et les cariçaies associées : rendre au ruisseau une certaine sinuosité. 

L’objectif 2 du plan de gestion vise à la restauration du fonctionnement hydrologique du marais : 

Objectif 2 plan de gestion 2015-2019 : Etudier et mettre en œuvre la restauration du fonctionnement 
hydrologique du marais, en prenant en compte les usages locaux. 

 

 

• Problématique : 

La restauration hydrologique est envisagée dans le but de :  
- ralentir les écoulements et retenir l’eau davantage dans le marais et ainsi permettre au marais de mieux jouer son 
rôle de rétention des eaux, 
- limiter l'abaissement de la nappe du marais en été et augmenter la surface de contact entre eau et terre et ainsi 
retrouver une mosaïque de milieux aquatiques plus favorable à la faune et la flore. 
Ainsi la restauration du marais avec un reméandrement de la Fronde assurera un gain écologique optimal. Ce 
retour à l’hydrodynamique originelle, accompagné par une rehausse du toit de la nappe de surface et une 
augmentation du pouvoir tampon, permettrait en outre un amortissement des fréquences et des intensités des 
crues de l’aval.  

 
Les travaux d‘aménagement consisteront :  
1. Au reméandrement de « La Fronde » pour un retour du cours d’eau dans son lit originel (sinuosité, gabarit et 
altitude de la côte de fond) 
2. Au rebouchage total ou partiel des drains   
3. A combler les lits de ruisseaux rectifiés et les fossés/drains 
4. La pose d’une semelle de fond en forme de selles de cheval en partie amont du cours d’eau restauré.  
5. Au broyage des saules  sur l’emprise des travaux. 
 
Un avant-projet sommaire a été réalisé en 2018. Un scénario a été choisi en concertation avec les acteurs locaux.  
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2) Description de la prestation attendue 
 

• Définition d’un avant-projet détaillé : 
 

 Objectif 
 

L'objectif de la prestation est de compléter l’avant-projet sommaire réalisé en 2018, et d'élaborer d’un avant projet 
détaillé de restauration. Il s’agit de rassembler tous les éléments techniques, économiques et financiers 
nécessaires aux travaux de restauration hydrologique du marais et de son cours d’eau. 
L'étude devra prendre en compte les données et rapports existants (données biologiques, piézométriques, 
topographie, pédologique et historique…). 
 

 Méthodologie 
 
Le prestataire décrira une méthodologie détaillée, sur la base de celle formulée dans son devis. Celle-ci devra 
expliciter et argumenter les méthodes envisagées à chaque étape de l’étude. 
 
La méthodologie devra définir les données à compiler/acquérir et la manière dont elles seront organisées. Elle se 
focalisera sur les informations indispensables pour apporter un niveau de précision adapté à la nécessité de 
déboucher sur des applications concrètes  et tenant compte des moyens financiers alloués.  
L’application de cette méthodologie sera soumise à la validation du maître d’ouvrage 
 
Le conservatoire attend de cette étude des solutions techniques concrètes chiffrées dont la faisabilité aura été 
vérifiée (maitrise foncière, contraintes administratives,…).  
 
 

 Information et communication autour du projet 

Au cours de la réalisation de l’étude, il sera prévu :  

-une visite sur site pour bien définir les choix ensemble (limites amont / aval), emprise, et tracé du 

ruisseau 

- Une réunion de restitution avec le maître d’ouvrage et les institutions compétentes sur la thématique 

(ONEMA, fédération de pêche, DDT services police de l’eau et milieux naturels, communauté de communes 

du Haut-Bugey service eau). 

 

Des échanges bilatéraux seront également prévus tout au long du projet, se concrétisant par des échanges 

téléphoniques, des courriers électroniques et, si besoin, des rencontres sur le terrain. 

 

• Données disponibles : 
 

Le CEN RA dispose d’un certains nombres d’études consultables sur simple demande et qui devraient 
permettre aux bureaux d’étude d’affiner leurs offres :  

- plan de gestion du site pour la période 2015 – 2019, 
- avant-projet sommaire de restauration du fonctionnement hydrologique du marais du village d’en 

haut et de la Fronde, 
-  données LIDAR, disponible en automne 2019. 

 

• Format des données et modalités du rendu : 

Le rendu se fera sous la forme informatique : 1 cd gravé comprenant la version informatique  
o du rapport complet (fichier compilé) format Word ou Open Office et au format pdf 
o des schémas, tableaux, figurent et autres illustrations (fournis de manière séparées au format 

informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, …)) 
o des tables SIG de géo-localisation et de toutes les données brutes réalisées durant l’étude.  

 
La couverture du rapport respectera la charte graphique du Conservatoire qui sera transmise au prestataire. 
 
L’ensemble des données géographiques seront fournies au format shape, en projection Lambert 93 (EPSG : 
2154). Le système d’unité de cartographie est le mètre. 
Les cartes devront contenir l’ensemble des éléments suivants : 
- Titre 
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- Légende 
- Echelle 
- Nord 
- Source et date des données 
- Logo du CEN 
 
L’ensemble des données brutes recueillies dans le cadre de l’étude devra être restitué au maître d’ouvrage. 
 
Avant de remettre au maître d’ouvrage tous ces documents, le maître d’œuvre veillera à lui faire passer des 
versions intermédiaires. 
 
Le rendu définitif (ensemble des documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées 
par le maître d’ouvrage devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 
 

3) Durée et délais d’exécution  

Le délai de l’étude sera de 11 mois, à compter de la date de notification jusqu’à sa réception. 
 

4) Prix et règlement 
 

Montant maximum du marché : 
Le présent marché est conclu avec un montant TTC maximum options comprises de : 6 000 euros. 
 

Règlement : 
Les versements interviendront par virement administratif sur présentation de factures (et d’un RIB pour le 
premier versement). Le paiement sera réalisé dans un délai de 45 jours à compter de la fin du mois de 
réception des factures. 
 

5) Contenu et rendu des propositions 
 

Pour leur offre, les candidats devront produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et 
signées par eux. L’offre devra comporter :  

• une lettre de candidature mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement, et dans 
ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement. En cas de candidature émanant de 
groupements de prestataires, la lettre de candidature sera signée par chaque membre du 
groupement ou par le mandataire dûment habilité. 

• un mémoire technique, explicitant clairement l’approche méthodologique générale envisagée pour 
répondre à la problématique posée par le maître d’ouvrage. Il devra également indiquer les moyens 
humains mis à disposition pour la réalisation de la prestation et la cohérence des compétences 
présentes dans l'équipe d'étude (CV individuel de l’ensemble des personnes amenées à intervenir au 
cours de la prestation et notamment du chef de projet). 
Dans son offre, le candidat veillera à bien détailler les données qui lui semblent utiles et à détailler le 
coût et le mode d’acquisition de ces données., 

• un devis détaillé : coûts de réalisation estimés par mission et par poste en explicitant le montant 
journalier des prestations et le nombre de jours consacrés à chaque opération. 
Les montants devront figurer en HT et TTC. Ce devis sera daté, signé. 

• Une liste de références datées dans le domaine et concernant des prestations similaires 
éventuellement exécutées au cours des cinq dernières années. 

• un calendrier prévisionnel le plus précis possible, reprenant notamment les réunions 
intermédiaires, les principales phases de terrain, 

• la liste des éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire, 

• tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre, 

• le cahier des charges de la consultation, paraphé, signé et approuvé. 

  



 

6) Exigences de qualité
La composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeur. 

L’absence totale de réponses aux questions posées donnera lieu à des investigations complémentaires qui ne 
feront pas l’objet d’avenants à la commande 
Le recours à des études complémentaires n’est pas envisageable, sauf pour répondre à de nouvelles 
interrogations en lien avec la problématique posée. Dans ce cas le prestataire proposera une approche 
méthodologie adaptée et l’estimation financière correspondante.

7) Modalités de réponse
Les propositions devront parvenir au plus 
 

Par voie postale :   Conservatoire d’espaces naturels Rhône
Château Messimy
01800 CHARNOZ

Et/ou par mail :   quentin.delfour@cen
    

Objet : Offre projet de restauration du 

 

8) Critères d’analyse des offres

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critère
- valeur technique: pertinence du mémoire technique et du protocol
- prix (40 %) 
 

9) Durée de validité de l’offre

L’offre présentée par le prestataire ne le lie que si 
délai de 2 mois à compter de la date limite de remise des propositions.

 

10) Démarrage de la mission / interruption

Le prestataire prendra contact avec le maître d’œuvre (CEN RA) dans un délai maximum
la date de réception de l'ordre de service lui notifiant l'engagement de sa mission afin de valider ensemble le 
calendrier des interventions.  
Le maître d’œuvre désignera un chef de projet unique qui sera le représentant du maître 
l’interlocuteur privilégié auprès du maître d’ouvrage pour toute la durée du marché.
 

11) Renseignements techniques 
 

Pour tout renseignement complémentaire lié à ce dossier contacter
 

Quentin DELFOUR 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône
Château Messimy 
04.74.34.98.64 
quentin.delfour@cen-rhonealpes.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exigences de qualité 
La composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeur. 

L’absence totale de réponses aux questions posées donnera lieu à des investigations complémentaires qui ne 
feront pas l’objet d’avenants à la commande relative au présent cahier des charges. 
Le recours à des études complémentaires n’est pas envisageable, sauf pour répondre à de nouvelles 
interrogations en lien avec la problématique posée. Dans ce cas le prestataire proposera une approche 

ptée et l’estimation financière correspondante. 

Modalités de réponse 
t parvenir au plus tard pour le vendredi 30 novembre 2018

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, antenne Ain
Château Messimy 
01800 CHARNOZ-SUR-AIN 
quentin.delfour@cen-rhonealpes.fr 

Objet : Offre projet de restauration du marais du village d’en haut (01) 

Critères d’analyse des offres 

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :
valeur technique: pertinence du mémoire technique et du protocole d’étude proposé, calendrier (6

Durée de validité de l’offre 

L’offre présentée par le prestataire ne le lie que si l’acceptation de l’offre est notifiée par le CEN RA dans un 
mois à compter de la date limite de remise des propositions. 

Démarrage de la mission / interruption 

Le prestataire prendra contact avec le maître d’œuvre (CEN RA) dans un délai maximum
la date de réception de l'ordre de service lui notifiant l'engagement de sa mission afin de valider ensemble le 

Le maître d’œuvre désignera un chef de projet unique qui sera le représentant du maître 
l’interlocuteur privilégié auprès du maître d’ouvrage pour toute la durée du marché.

Renseignements techniques  

Pour tout renseignement complémentaire lié à ce dossier contacter : 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, antenne Ain 

rhonealpes.fr 
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La composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeur.  

L’absence totale de réponses aux questions posées donnera lieu à des investigations complémentaires qui ne 

Le recours à des études complémentaires n’est pas envisageable, sauf pour répondre à de nouvelles 
interrogations en lien avec la problématique posée. Dans ce cas le prestataire proposera une approche 

2018  à 12 h : 

Alpes, antenne Ain 

s suivants, chaque critère étant pondéré : 
e d’étude proposé, calendrier (60 %) 

l’acceptation de l’offre est notifiée par le CEN RA dans un 

Le prestataire prendra contact avec le maître d’œuvre (CEN RA) dans un délai maximum de 15 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 

Le maître d’œuvre désignera un chef de projet unique qui sera le représentant du maître d’œuvre et 
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