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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 
 

 
 

 

Travaux de restauration d’habitats naturels sur le site 
de la « La Grange du Bois », 
commune de Crozant (23) 

 
 
Référence du dossier : Granges_du_Bois/Plan_relance_2021 
Maître d’ouvrage : 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
6 ruelle du Theil 
87510 SAINT-GENCE 
Tel : 05 55 03 29 07 
Fax : 05 55 03 29 30 
 
 

 
Personnes chargées du dossier :     Michel BARDET , tel : 06 73 39 26 68 

mbardet@conservatoirelimousin.com 
 

                                                           Yvan GRUGIER, tel : 05 55 03 09 03  
     ygrugier@conservatoirelimousin.com  

 
 

 
Les propositions sont à envoyer avant le 8 avril 2021 à : 
 

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
A l’attention de Y. GRUGIER 

6 ruelle du Theil 
87510 SAINT-GENCE  



2  

 
 
 
 

Généralités : 
L’entrepreneur devra respecter le code du travail et utiliser du matériel conforme à la 
législation en vigueur. 
Nous attirons l’attention sur le respect du code de l’environnement et plus particulièrement la 
loi sur l’eau. 
L’emploi de techniques et matériaux polluants est exclu. 
Le coût des travaux au moment de l’exécution ne pourra pas dépasser celui du devis. 
 
Objet de la consultation : 
Le présent dossier de consultation fixe les conditions d'exécution de travaux de restauration 
de milieux naturels situés sur la commune de Crozant (23). 
L’entrepreneur veillera à fournir un devis détaillé. 
 
Documents joints : 
Plan de situation, localisation des travaux. 
 
Consistance des travaux : opérations de restauration et de diversification d’habitats naturels. 

 Réouverture de landes sèches et d’une prairie humide sur le site de « La Grange du 
Bois »(Crozant), laissés à l’abandon depuis de nombreuses années, par : 
- broyage en plein des zones mécanisables très fortement colonisées par la végétation 
concurrente (Genêts à balai, fougère aigle, ronciers, jeunes ligneux) ; 
- bûcheronnage et débroussaillage sélectifs des zones encore couvertes par des pieds 
de bruyères et faiblement à fortement colonisées par la végétation concurrente (Genêts 
à balai, ronciers, jeunes ligneux). 

 Mise en place d’une clôture ursus. 
 Entretien des sites en 2022. 

 
Ces différentes lignes feront l’objet d’offres techniques et financières distinctes. Le candidat 
n’est pas tenu de postuler pour l’ensemble des lignes. Il peut, à titre d’exemple, faire des 
propositions uniquement pour le bûcheronnage et le débroussaillage sélectifs, uniquement 
pour la réalisation de la clôture, seulement pour les opérations de broyage ou pour les 
opérations d’entretien. 
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CAHIER DES CHARGES 

 

Réouverture d’une prairie humide et de plusieurs petites landes à 
bruyères dans le secteur de la Grange du Bois (Crozant) par 
broyage des zones mécanisables, fortement colonisées  par la 
végétation concurrente 

 
Description des travaux :  

 
 Traitement des surfaces signalées comme étant à gyrobroyer sur la carte n°1, au 

gyrobroyeur ou au broyeur forestier ; 
 Traitement de la zone S1 en empruntant des couloirs en sous-bois et en 

conservant une ambiance de pré-bois. 
 

 
Surface/volume/linéaire des travaux : 
Surface à broyer : 2,16 ha environ. 
 
Date des travaux :  
Fin été, début automne 2021. 
 
Condition d'exécution :  
Se référer à la carte n°1. 
Les visites nécessaires au bon déroulement du chantier seront sous l’autorité du maître 
d’ouvrage. 
Toute intention de débuter les travaux sera signalée au maître d’ouvrage au moins huit 
jours à l’avance. 

 
Le travail sera jugé et accepté par le maître d’ouvrage par une réception de chantier. 
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CAHIER DES CHARGES 

 

Réouverture d’une prairie humide et de plusieurs petites landes à 
bruyères dans le secteur de la Grange du Bois (Crozant) par 
bûcheronnage et débroussaillage sélectifs, dans les secteurs 
faiblement colonisées par la végétation concurrente 

 
Description des travaux :  

 
 Arrachage, si leur ancrage le permet, des Genêts à balai et des jeunes ligneux ou 

coupe à ras du sol des plus gros sujets, en veillant à conserver les Houx, les Pins 
sylvestres, les Genévriers et autres arbres marqués au préalable avec le Maître 
d’ouvrage ; 

 Elagage ou taille de formation des arbres conservés ; 
 Rangement des produits de coupe au pied d’arbres conservés ou en lisière des 

zones occupées par des pieds de bruyères (brûlage interdit). 
 

Surface/volume/linéaire des travaux : 
Surface à bûcheronner sélectivement : 2,117 ha. 
Surface à débroussailler sélectivement : 0,357 ha 
 
Date des travaux :  
Hiver 2021-2022. 
 
Condition d'exécution :  
Se référer à la carte n°2. 
Les visites nécessaires au bon déroulement du chantier seront sous l’autorité du maître 
d’ouvrage. 
Toute intention de débuter les travaux sera signalée au maître d’ouvrage au moins huit 
jours à l’avance. 

 
Le travail sera jugé et accepté par le maître d’ouvrage par une réception de chantier. 
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CAHIER DES CHARGES 

 

Installation d’une clôture ursus en périphérie d’une lande boisée dans 
le secteur de la Grange du Bois (Crozant) 

 
Description des travaux :  

 
 Dégagement de l’emprise de la clôture dans les secteurs où le passage du broyeur 

forestier n’aura pas assuré ce nettoyage ; 
 Utilisation de piquets de coin et d’angle non fendus, d’un diamètre de 12-15 cm, 

avec mise en place de jambes de force pour renforcer l’ensemble ; 
 Pose de piquets pelés en châtaignier, de 8 à 10 cm de diamètre pour les piquets 

intermédiaires, avec un espacement de 3 m au maximum entre les piquets ; 
 Pose d’un grillage type ursus galvanisé de 90 cm de hauteur et d’un rang de 

barbelé à 6 cm au-dessus du sol. Le grillage et le barbelé seront suffisamment et 
régulièrement tendus. Il est conseillé d’utiliser un palonnier et des tendeurs à 
chaîne ; 

 Les piquets seront recoupés à 20 cm du haut du grillage pour permettre un 
enfoncement ultérieur, si nécessaire ; 

 L’ouvrage sera posé dans les règles de l’Art (voir « Conseils pour la pose de 
clôture » ci-joint). 

 
Surface/volume/linéaire des travaux : 
Linéaire de clôture : 520 m. 
 
Date des travaux :  
Hiver 2021-2022. 
 
Condition d'exécution :  
Se référer à la carte n°2. 
Les visites nécessaires au bon déroulement du chantier seront sous l’autorité du maître 
d’ouvrage. 
Toute intention de débuter les travaux sera signalée au maître d’ouvrage au moins huit 
jours à l’avance. 
 
Le travail sera jugé et accepté par le maître d’ouvrage par une réception de chantier. 
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CAHIER DES CHARGES 

 

Entretien de sites dans le secteur de la Grange du Bois (Crozant) 

 
Description des travaux :  

 
 Débroussaillage des surfaces fortement couvertes par la Fougère aigle, deux fois 

par an, entre les mois de mai et de juillet, sans exportation des produits de coupe. 
 Débroussaillage des jeunes repousses ligneuses et arrachage des jeunes Genêts à 

balai (sans exportation des produits) lors d’un passage effectué en septembre ou 
en octobre. 

 Suivi annuel de la clôture ursus installée en périphérie de la lande boisée 
(dégagement de la végétation, coupe de branches ou d’arbres tombés dessus, 
remise en état du grillage si besoin, changement éventuel de piquets, etc.). 
 

Surface/volume/linéaire des travaux : 
Surface fortement couvertes par la Fougère aigle : 0,43 ha. 
Surfaces sur lesquelles débroussailler les repousses ligneuses : 0,61 ha. 
Linéaire de clôture à entretenir : 520 m. 
 
Date des travaux :  
Années d’entretien : 2022. 
Coupe de la Fougère aigle : mai à juillet. 
Débroussaillage des jeunes ligneux, arrachage des jeunes Genêts à balai : septembre à 
octobre. 
Suivi de la clôture : Entretien à l’occasion du passage de débroussaillage des jeunes 
ligneux et d’arrachage des Genêts à balai. 
 
Condition d'exécution :  
Se référer à la carte n°3. 
Les visites nécessaires au bon déroulement du chantier seront sous l’autorité du maître 
d’ouvrage. 
Toute intention de débuter les travaux sera signalée au maître d’ouvrage au moins huit 
jours à l’avance. 
 
Le travail sera jugé et accepté par le maître d’ouvrage par une réception de chantier. 
 



 

Carte n°1. Surfaces à broyer - La Grange du Bois (Crozant) 
  



 

Carte n°2. Surfaces à bûcheronner et à débroussailler sélectivement, tracé de 
la clôture - La Grange du Bois (Crozant) 

  



 

Carte n°3. Surfaces et linéaire à entretenir – La Grange du Bois (Crozant)  



 

 


