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1. Généralités 

1.1. Objet 
 
Site naturel emblématique du nord de l’ancienne Champagne-Ardenne, les Tourbières des sources de 
la Bar faisaient l’objet depuis les années 1980 d’une exploitation de tourbe par l’entreprise 
DUMONA. Prévue initialement jusqu’en 2018, celle-ci a cessé officiellement fin 2012.  
 
Le CENCA, alors gestionnaire d’une partie du site (bail de 1994 à 2012), a installé au début des 
années 2000 un parc de pâturage d’environ 16 ha pour la mise en place de pâturage en régie par son 
troupeau de Higland Cattle. Ce pâturage a pris fin lorsque le bail n’a pas été renouvelé en 2012. 
 
 
Le CENCA est depuis juin 2018 propriétaire de cette zone humide remarquable (107.9 ha). Dans le 
cadre des orientations de gestion qu’il s’est fixées et conformément aux objectifs du site Natura 
2000, le CENCA souhaite augmenter la surface pâturable et créer un 2e parc de pâturage dans la 
partie « est » du marais. 
 
Les travaux consistent donc en l’installation d’équipements pastoraux (clôtures, portes…) dans le 
cadre d’un projet de génie écologique. 
 
 
Ce présent dossier de consultation, en complément des cartes de travaux, énumère les clauses 
techniques à respecter pour mettre en œuvre les travaux dans les meilleures conditions et pour 
répondre aux objectifs attendus du propriétaire et des prescriptions du document d’objectifs du site 
Natura 2000. 
 

1.2. Le site 
Nom du site Tourbières des sources de la Bar 

Surface 107.9 ha 

Département Ardennes (08) 

Commune(s) 
concernée(s) 

Autruche, Harricourt et Germont 

Les travaux sont localisés sur le territoire communal d’Harricourt 

Site Natura 2000 Marais de Germont - Buzancy 

Propriétaire Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne  

Gestionnaire Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne  

Richesses 
écologiques 

Connus de longues dates des naturalistes ardennais et plus largement de Champagne-Ardenne 
et Belgique, les Tourbières de la Bar ont fait l’objet de très nombreux articles naturalistes 
depuis plus d’un siècle. 
 
Différents périmètres particuliers confirment l’intérêt écologique exceptionnel des terrains 
concernés par le projet d’acquisition : 

- ZNIEFF de type I (n°FR210000100) ; 
- Site Natura 2000 (n°FR2100287 – code régional n°42). Ce site Natura 2000 est 

constitué en presque totalité par les terrains propriété du CENCA. 
- SRCE de Champagne-Ardenne 
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- … 
 
Les richesses écologiques du site peuvent être synthétisées ainsi : 

- 15 habitats naturels identifiés en 2011 dont 5 sont considérés comme d’intérêt 
communautaire et représentant plus de la moitié de la propriété ; 

- 266 espèces végétales ont été recensées entre 1938 et 2011. Parmi celles-ci, 27 
espèces possèdent un statut de protection. 

- la faune est elle aussi d’une très grande richesse. Se distinguent quelques espèces 
emblématiques comme le Castor d’Europe, l’Agrion de Mercure ou le Cuivré des 
marais, toutes trois d’intérêt communautaire. La richesse odonatologique du site est à 
souligner (47 espèces connues à ce jour).  

 

Gestion menée 
depuis sa création 

Propriétaire du site depuis 2018 (mais gestionnaire d’une partie pendant 18 ans), le CENCA 
finalise actuellement le plan de gestion du site. 

Du pâturage est remis en place sur le parc existant depuis 2 ans, en partenariat avec un éleveur 
local d’Harricourt. 

 

 
Carte n°1 Localisation générale du site 
Carte n°2 Parcelles cadastrales du site propriété du CENCA 
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2. Conditions de mise en œuvre  

2.1. Description technique des travaux 
La carte n°3 en page 8 localise les secteurs prévisionnels de travaux. 
 
 
Pose de clôture fixe de type bovin 
Linéaire concerné : 

- 1250 ml pour le parc et les 2 mares abreuvoirs à clôturer 
 
Préparation du linéaire pour la pose de la clôture : 
Un débroussaillage préalable est nécessaire à la pose de la clôture. Son emprise est de 2 mètres de 
large minimum. Il consiste à la coupe au ras du sol de tous les ligneux se trouvant sur la bande des 2 
mètres. Les branches ou arbres qui menacent de tomber sur la clôture à court terme devront être 
supprimés au pied ou à l’aplomb de l’emprise de débroussaillement. La végétation herbacée sera 
fauchée et laissée sur place. 
 
Matériaux à fournir pour la pose de la clôture : 
Piquets acacia de 2.5 m diamètre 15 minimum 
Barres de fer profilées T 25*25*35mm, 1,5m de longueur 
Ronce barbelé de 2.2 mm 
Crampon avec ergot 50x4 mm 
Tendeur : chaîne maillons soudés de minimum 5mm de diamètre 
 
Règles de pose de la clôture : 
Elle devra être implantée selon le piquetage du Conservatoire. 
On compte un piquet tous les 3 ml enfoncé de 80 cm minimum. 
Les piquets appointés sont enfoncés à l’enfonce pieux. L’utilisation d’une masse est interdite pour 
taper les pieux. 
Il y a 5 fils de ronces barbelé de 2.2 mm disposés à l’intérieur du parc selon les critères ci-dessous : 

- fixation à chaque piquet acacia à l’aide de crampons, 
- les crampons sont enfoncés suffisamment pour maintenir le fil à sa hauteur et résister à une 

force d’arrachement de 30 kg tout en permettant le coulissage du fils ronce. 
- Il y a une chaîne tendeur par fil pour 50 m maximum. La chaîne sera passée à travers le 

poteau de jambe de force via un trou de diamètre légèrement supérieur au diamètre de la 
chaîne. Elle sera maintenue en tension via une goupille qui ne devra pas pouvoir passer dans 
le poteau. 

- le premier fil est situé à 40 cm du sol, il devra suivre scrupuleusement la topographie du 
terrain, il faudra donc rajouter autant de piquets que nécessaires pour respecter cette règle, 
une marge de plus ou moins 5 cm est tolérée. 

- les autres fils sont situés tous les 22cm (marge = 1 cm), la prise de mesure commencera au 
niveau du premier fils posé 

- pour un aspect esthétique le prestataire veillera à ce que le haut du poteau soit coupé à 10 
cm (marge = 1 cm) au-dessus du dernier fils 

 
Un coin argentin devra être disposé à chaque départ et arrêt de ligne. Il sera réalisé à l’aide de 2 
piquets acacia reliés par une barre de fer T à 15cm du haut du piquet. 
 
Il y aura 5 portes de 4m de large le long de la clôture à installer (2 portes sur la nouvelle clôture 
installée et 3 portes sur la clôture déjà existante sur le site). Elles seront balisées par un salarié du 
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conservatoire. Ces portes comprendrons un balancier en galvanisé et un raidisseur tous les mètres. 
Elles seront encadrées par 2 jambes de forces (une côté balancier, l’autre côté « clôture »). 
Un parc de contention sera également mis en place. Il fera 10m de long pour 3 m de large. Les 
poteaux le constituant seront des piquets d’acacia de 3m et de diamètre minimum 20. Les piquets 
seront mis tous les 1.5m et enfoncés d’1m. Les planches fermant le parc seront des ½ bastaings de 
38x200mm/4m fixés aux poteaux par des tire-fond à tête hexagonale. Il y aura 4 planches dans la 
hauteur et elles seront placées comme suit : la première à 30cm du sol, les autres espacées de 20cm. 
Une attention particulière sera portée à la rigidité et à la solidarité de l’ensemble (il ne devra pas y 
avoir de jonction de planches en dehors d’un piquet). 
 
Enfin, il sera installé deux pompes à mufles (1 pour chaque mare abreuvoir du parc) avec tuyau et 
système de fixation au sol. 
 
Le Conservatoire reste cependant à l’écoute de toute solution que pourrait lui proposer le prestataire 
afin de réaliser les travaux, valoriser les produits et les exporter hors du site. 
 
Matériel préconisé : 
Pose de piquets  Pelle à chenille, enfonce pieux manuel  
Pose de ronce  Pelle à chenille, dérouleur manuel  
 
 
Sensibilité du sol : 
Le site est situé sur une tourbière. C’est un espace fragile, sensible à l’érosion du sol. 
Si le terrain venait à se dégrader du fait des nombreux passages, il conviendra de prévenir dans les 
plus brefs délais le Conservatoire. Et ceci afin de trouver une solution permettant de minimiser 
l’impact au sol. 
 
 

2.2. Période d’intervention  
 
Ce chantier est programmé sur la période du 1er août au 30 octobre 2020.  
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2.3. Suivi du chantier et prescriptions techniques 
 
Une visite de lancement de chantier sera réalisée pour rappeler les consignes, le balisage sera réalisé par le 
CENCA pour compléter les informations cartographiques fournies au prestataire.  
Des visites de chantier régulières seront réalisées lors des travaux en phase chantier afin de constater l’état 
d’avancement du chantier, vérifier la conformité de ceux-ci avec le cahier des charges, et repréciser les 
consignes et les secteurs d’intervention en tant que de besoin, et enfin de réceptionner le chantier. 
Ces visites pourront être réalisées en présence de la Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise, 
animatrice du site Natura 2000, et des partenaires financiers des travaux. 
 
Le prestataire prendra des précautions règlementaires pour sécuriser le chantier pendant la durée des 
travaux et en interdira au besoin son accès. Si des dégâts sont constatés, ils seront restaurés par le 
prestataire à ses frais et sans délais. 
 
 

2.4. Informations complémentaires 
 
Les cartes, schémas et documents apportent des renseignements de localisation des prestations.  
Cependant, ces éléments graphiques ne doivent être considérés que comme des guides qui ne sauraient 
être appliqués sans discernement. La prise en compte des réalités naturelles est primordiale pour la bonne 
estimation financière et la bonne réalisation des prestations envisagées. 
 

Les surfaces, mètres linéaires ou volumes sont donnés à titre indicatif. Le prestataire est censé avoir, par 
ses propres calculs et investigations, vérifié les quantités réelles. 
 

Le Conservatoire reste à la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement ou informations 
complémentaires (cf. contact en page de couverture du dossier). 
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3. Candidature 
 
Il est bien rappelé que cette sollicitation ne constitue en aucun cas un engagement du CENCA d’engager ces 
différents travaux, leur mise en œuvre étant dépendante de l’obtention de subventions publiques. 
 

3.1. Principaux critères de sélection 
 
Le CENCA examinera l’ensemble des candidatures et arrêtera le choix du prestataire après analyse des 
points suivants : 

 L’expérience du prestataire pour ce genre de travaux 

 Les moyens mis en œuvre pour le travail proposé 

 Le coût de la prestation 
 

3.2. Modalités de réponse 
 
L’Offre technique et financière devra comporter : 

 Le présent cahier des charges signé et le bordereau des prix unitaires rempli (cf. page suivante). 

 La proposition financière détaillée mentionnant la référence des opérations (Installation 
d’équipements agropastoraux) et le nom du site (Tourbières des sources de la Bar). 
 
 

3.3.-Modalités d’envoi des offres 
 

Les offres techniques et financières devront parvenir par courrier électronique au CENCA au plus tard le 

31/07/2020 à l’adresse suivante pdetcheverry@cen-champagne-ardenne.org . 

 

 

mailto:pdetcheverry@cen-champagne-ardenne.org
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4. Bordereau des prix unitaires  
 

Désignation de l’opération Unité Quantité 
Prix unitaire 

€ HT 
Prix total 

 € HT 

Pose de clôture fixe (1250 ml) avec 5 portes ml 1200   

1 parc de contention - 1   

Installation de 2 pompes à mufles - 2   

Sous-total HT  

TVA  

Sous-total TTC  
 

Options     

     

     

     

Sous-total HT  

TVA  

Sous-total TTC  
 

Montant Total HT  

TVA  

Sous-total TTC  

 
 
 
Les surfaces, mètres linéaires ou volumes sont donnés à titre indicatif. Le prestataire est censé avoir, par 
ses propres calculs et investigations, vérifié les quantités réelles. 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance de la nature et des conditions relatives aux travaux d’installation 
d’équipements pastoraux pour les Tourbières des sources de la Bar pour les travaux prévus en 2021. 
 
NOM Prénom 
Signature 
 


