
 

Travaux de restauration des zones 
humides du Donezan (Ariège) 
Cahier des charges techniques 

 
 

 
 
Maître d’ouvrage : 

Association des Naturalistes de l’Ariège – Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Ariège 
Correspondant : Madame la Directrice, Vidallac – 09 240 ALZEN 
Courriel : ana@ariegenature.fr 
Adresse internet : http://ariegenature.fr/ 
 
Objet des achats de prestation : 

Prestation intellectuelle d’étude hydrologique, étude mycologique, travaux de 
bucheronnage et services d’entretien de milieux humides, sur des sites du CEN de 
l’Ariège : lot 5 : travaux Donezan 

 
Référence de la consultation : 

Soustrame_zoneshumides_20172018 
 
Mode de passation : 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics – Marché à 
procédure adaptée (article 27). 
 
Date de publication du marché : 

10 avril 2017 
 
Date limite de remise des offres (électronique à privilégier) : 

20 avril 2017 à 17H00 
 
Adresse de remise des offres (papier uniquement) 

Association des Naturalistes de l’Ariège – Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Ariège  
 
Siège social : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (hors jours fériés). Vidallac 
09 240 ALZEN. 
Tél. : 05-61-65-80-54 / fax. : 05-61-64-80-42 
 
 
A - CONTEXTE : 

LE CEN 09 travaille depuis 2009 sur 3 sites de zones humides de 220 hectares cumulés sur les 
communes de Mijanès, Artigues et Le Pla. Après la rédaction du plan de gestion en 2015, quelques 
éléments ont été mis en évidence : 

- des enjeux et des responsabilités très forts liés à des espèces floristiques, faunistiques et des 
habitats humides tourbeux 

- une fragmentation des milieux humides liée à la déprise sur ces secteurs de moyenne 
montagne. 

 
Une des premières actions est donc de réaliser des travaux de reconnexion entre les zones humides 
afin de favoriser un bon état de conservation des zones humides.  
 
 
B - PRESTATION ATTENDUE 

Réalisation de travaux d’intervention en espaces naturels 

Objectifs : Restauration de corridors écologique au sein des zones humides. 



 

 
Résultats attendus 
- Création de layons d’environ 2 à 4 mètres de large suivant la topographie, l’environnement, et dans 
le respect des espèces protégées 
- Coupes sélectives et raisonnées d’arbres et d’arbrisseaux de petites et moyennes sections (jusqu’à 
environ 25 cm de ø). Evacuation des résidus de coupes (branches et fûts), jusqu’en lisière 
(emplacements déterminés) en vue du broyage des branches. Stockage en tas du BRF produit. 

 
 

C - RENDUS ET CALENDRIER 

Le prestataire fournira : 
- un rapport présentant  

- les protocoles mis en œuvre (+ critiques éventuelles) 
- photographies du chantier (avant/après) 
 

Les résultats de l’étude feront l’objet d’une restitution à l’équipe du CEN en salle et/ou sur le terrain 
 
Calendrier prévisionnel : 

- Mai 2017 à septembre 2018 : préparation de l’intervention, visite des sites, etc. 
- Septembre à novembre 2018 : réalisation des travaux 

 


