
 

 Mettre en place une clôture aux 
normes et solides sur le pourtour du 

site du Pesquié (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, prestation de services de travaux 

de bucheronnage, de services d’entretien de milieux humides, de service d’impression de documents 
et supports de communication liés aux sites du CEN de l’Ariège et à la sous-trame des zones humides 
d’Ariège. 

Lot 6 : Mettre en place une clôture aux normes et solides sur le pourtour du site 

 
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 : 

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

23 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 est propriétaire depuis 2015 d’une prairie humide de 7 ha sur la commune de Lagarde. 
Le plan de gestion rédigé en 2016-2017 a mis à évidence : 

- des enjeux et des responsabilités très forts liés à des espèces floristiques et des habitats 
humides prairiaux 

- une dynamique de colonisation des arbustes et de certaines herbacées 
 
Une des premières actions est donc de réaliser des travaux de remise en état de la clôture fixe 
entourant le site pour permettre la mise en place de pâturage et ainsi garantir un bon état de 
conservation des habitats prairiaux et limiter la dynamique de colonisation des ligneux.  
 
 

 



 

B - PRESTATION ATTENDUE 

Réalisation de travaux d’intervention en espaces naturels 

Objectifs : Mettre en place une clôture d’environ 1700 mètres, aux normes et solides sur le 
pourtour du site du Pesquié (Ariège) 

 
Pour cela, il devra être prévu : 
- la dépose et l’évacuation de l’ancienne clôture barbelée  

- la pose de refends 
- le débroussaillage avec export de la matière pour pouvoir installer la nouvelle clôture fixe  
- la pose d'une clôture en 3 fils sur l’ensemble du pourtour du site et l’installation de 4 portes.  
 
L’espacement entre les piquets (et poteaux) devra être de 5 mètres environ. Les piquets et poteaux 
devront avoir une hauteur de 2 mètres. 

 
L’utilisation de produits biodégradables pour l’entretien de l’outillage mécanique est souhaitée. 
 

 
C - RENDUS ET CALENDRIER 

Une visite sur le site devra être réalisée avant et après les travaux de mise en place de clôture. 
Calendrier prévisionnel : 

- septembre 2017 à novembre 2017 : réalisation des travaux 
 


