MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

Consultation pour
la pose d’une clôture agricole
sur l’ENS des marais des Ponts d’Ouve
Anthony Hérouard I 02 33 716190

aherouard@parc-cotentin-bessin.fr

Fonction Animateur et gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve

Opération : Pose d’une clôture agricole
Travaux n°1 :
- Dépose d’une ancienne clôture sur un linéaire de 230 mètres avec exportation des
piquets bois;
- Fourniture et pose d’une nouvelle clôture sur le linéaire de 230 mètres à 2 fils
lisses ; il est possible de réutiliser le fil aciéré en place.
- La pose de la clôture électrique pour bovins/équins doit être en retrait de 1 mètre de
la haie en favorisant des lignes droites.
- Les piquets demandés sont en acacia prioritairement, ou châtaignier.
- pour le départ et les angles, les poteaux seront d’un diamètres 16 cm minimum, rond
et d’une longueur de 2 mètres 50 de façon à maintenir une traction maximale des fils.
Ils seront obligatoirement ancrés fermement dans le sol à une profondeur de 1 m
environ avec un enfonce pieux attelé sur tracteur ou une pelle mécanique.
Le nombre de départs et d’angles est à évaluer précisément sur place (carte jointe en
annexe).
- Pose des piquets intermédiaires d’une section de 12/14 cm et d’une longueur d’1 m
80, espacés tous les 6-7 mètres. Ils seront obligatoirement ancrés fermement dans le
sol à une profondeur de 60 cm minimum avec un enfonce pieux attelé sur tracteur ou
pelle mécanique.
- Le fil conducteur demandé (si changement partiel ou de l’ensemble) est un alliage
spécial de zinc et d’aluminium à haute résistance à la traction, d’un diamètre de 2.5
mm. Deux fils de clôture seront fixés à une hauteur de 95 cm et 65 cm environ.
- Utilisation de tendeurs aluminium rotatif .
- Les isolateurs de soutien seront de type « W » de couleur noire et fixés avec deux vis.
Il est envisageable de réutiliser les isolateurs en place.
Secteurs, linéaires et années d’intervention :
Secteur

Linéaire total en mètre

Année

Prairie de l’ENS des Ponts d’
d’Ouve

230 mètres

2022
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Travaux n°2 : Prévoir la dépose et la pose uniquement des poteaux de départ et d’angles sur
un linéaire de 760 mètres.
- Exportation des piquets bois des départs et des angles (env.30);
- pour le départ et les angles, les poteaux seront d’un diamètres 16 cm minimum, rond et
d’une longueur de 2 mètres 50 de façon à maintenir une traction maximale des fils.
- Les poteaux seront ronds en acacias prioritairement ou châtaignier. Ils seront
obligatoirement ancrés fermement dans le sol à une profondeur de 1 m avec un enfonce
pieux attelé sur tracteur ou pelle mécanique.
Le nombre de départs et d’angles est à évaluer précisément sur place.
- Le fil conducteur demandé pour un changement partiel est un alliage spécial de zinc et
d’aluminium à haute résistance à la traction, d’un diamètre de 2.5 mm. Deux fils de clôture
seront fixés à une hauteur de 95 cm et 65 cm environ.
- Les isolateurs de soutien au nombre de 2 par poteaux seront de type « W » de couleur
noire et fixés avec deux vis ; Il est envisageable de réutiliser les isolateurs en place.
- il est demandé également la fourniture de poteaux acacia d’une section 12/14, longueur
1m80 au nombre de 170. Ils seront posés par nos soins.
Il n’est pas possible de proposer l’utilisation de matériels et techniques autres que ceux
décrits dans la partie engagement.
Secteurs, linéaires et années d’intervention :
Secteur

Linéaire total en mètre

Prairie de l’ENS des Ponts d’
d’Ouve

760 mètres

Année
2022

Calendrier


Démarrage de la mission : le 19 septembre



Délai d’exécution : 10 jours



Les travaux doivent être achevés impérativement pour le 30 septembre 2022

Les travaux ne pourront pas être reportés (conditions météorologiques défavorables...).
Les conditions de participation et candidature
Le candidat adressera au Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin :
- un devis détaillé faisant apparaître pour les deux travaux, le coût du démontage HT, le
coût de la main d’oeuvre HT, le coût des fournitures (poteaux, fils,…) et le coût total.
- une proposition technique détaillant les moyens matériels et humains employés, la
fourniture utilisées
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- les références du prestataire pour des démarches comparables ou des attestations
permettant d’apprécier les capacités à faire du candidat.
Les critères d’analyse des offres
Le prestataire sera retenu selon les critères suivants :
1. le prix (Note sur 10 pondérée à 60%).
2. un mémoire technique précisant l’essence de bois, technique de pose, les moyens
matériels et humains employés pour faire les travaux en milieux humides , l’expérience
similaire (Note sur 10 pondérée à 40%).
Il n’est pas possible de proposer l’utilisation de matériels et techniques autres que ceux
décrit dans la partie « engagements particuliers ».
Une visite de chantier est possible, sur rendez-vous, avec Monsieur Hérouard au :
06-80-33-21-33.
Lieu de RDV : Maison du Parc, 3 Village Ponts d'Ouve, Saint Côme du Mont, 50500
CARENTAN LES MARAIS.
Les conditions de remises des offres
Modalités de remise des candidatures et des offres :
Les offres seront transmises par mail avant le 23 juin 2021, 17h00 avec une demande
d’accusé de réception à:
aherouard@parc-cotentin-bessin.fr
Les dossiers dont l’avis de réception sera délivré, après la date et l’heure limites fixées cidessus, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.
Annexe, page suivante...
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ANNEXE : Carte de localisation du chantier

Travaux 1 : Dépose et pose de 230 mètres de clôtures

Travaux 2 : Dépose et pose sur un linéaire de 760 mètres,
uniquement des poteaux de départ et d’angles
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