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Maitre d’ouvrage :  

Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 
Route de Ploudiry 

29800 LA MARTYRE 
Tél. : 02 98 25 16 52 
Fax : 02 98 25 18 08 

Courriel : syndicatplateau-ploudiry@wanadoo.fr 
 
 
 

 
OBJET DE LA CONSULTATION 

 
Un premier appel à candidature pour la restauration d’habitats de Landes humides avait été fait 
au printemps 2013. Il prévoyait le gyrobroyage avec exportation de la matière organique de 
landes  humides en secteur Natura 2000 à Ploudiry, pour une superficie totale de 10 ha. Une 
entreprise avait été retenue, mais elle n’a pu restaurer que 7ha, les 3ha restants nécessitant 
finalement un autre type d’interventions que ceux cités dans le cahier des charges.  
 
Une nouvelle consultation est donc effectuée, elle englobe ainsi les 3ha non restaurés, en y 
précisant les interventions nécessaires. Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’un Contrat 
Natura 2000 portant sur la restauration d’habitats d’intérêt communautaire de la zone de 
Cleusdrein.  
 
Les travaux concernent :  
 

 des opérations de dessouchage de saules et leur exportation, 
 des interventions de fauche ou broyage des prairies. 

 
 
 

CONTRAINTES TECHNIQUES 
 
Le milieu étant un milieu sensible le matériel utilisé doit être adapté à des terrains humides peu 
porteurs. Il est à noter également la présence de zones caillouteuses et de zones embroussaillés 
(ronces, ligneux,…). 
 
Les travaux devront impérativement être réalisés en 2014, entre la fin du mois d’août et le début 
du mois d’octobre 2014 (période où les sols sont les plus portants). 
 
 
 

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS MIS EN OEUVRE 
 
Il est demandé à l'entrepreneur de préciser : 
 

 Le type de matériels disponibles pour réaliser les travaux,  
 Les moyens humains qu’il prévoit de mettre en œuvre pour la réalisation des prestations, 
 Les moyens mis en œuvre pour tenir compte de la fragilité des milieux. 

 
 
Les interventions sont scindées en 2 lots, nécessitant chacun une intervention spécifique. Il est 
possible de ne répondre qu’à certains lots. Les 2 lots pourront le cas échéant être attribués à 
des entreprises différentes.  



Lot A : Dessouchage de saules et exportation  
 
Superficie/quantité : 

Au sein de la ZONE 1 de 1 ha : 15 à 20 petits saules (diamètre 10cm environ), 
Au sein de la ZONE 3 de 0.7 ha : 30 saules environ (certains diamètre supérieur à 20 cm), 
Au sein de la ZONE 4 de 0.7 ha : 80 à 100 saules (diamètres variant entre 10 cm et 
supérieur à 20 cm), 
 

Type de sol : humide à très humide pour les 3 ZONES, 
 
Caractéristiques : présence de pierres ponctuelles au sol, cachées par la végétation,  
 
Intervention demandée : 

• Broyage des branches et évacuation des copeaux  
o Option 1 (Lot A) : Exportation des copeaux issus du broyage à l’entrée de la 

parcelle, à proximité de la route, dans une remorque mise à disposition par le 
SIPP,  

o Option 2 (Lot A) : Exportation des copeaux issus du broyage sur un site à 2 km 
de la parcelle (nécessité d’emprunter la route). 

• Dessouchage et exportation des souches :  
o Option 3 (Lot A) : Exportation des souches à l’entrée de la parcelle, à proximité 

de la route, 
o Option 4 (Lot A) : Exportation sur un site à 4 km de la parcelle (nécessité 

d’emprunter la route). 
 
Lot B : Fauche ou broyage des prairies  
 
Superficie/quantité : 

ZONE 1 : 1 ha sol humide à très humide, 
ZONE 2 : 1 ha sec à humide, 
ZONE 3 : 0.7 ha sol humide à très humide, 
ZONE 4 : 0.3 ha sol humide, 
 

Caractéristiques : présence de pierres ponctuelles au sol, cachées par la végétation,  
 
Intervention demandée : 

• Fauche ou broyage avec impérativement exportation.  
o Option 5 (Lot B) : Exportation des produits de la fauche ou broyage à l’entrée de 

la parcelle, à proximité de la route, 
o Option 6 (Lot B) : Exportation des produits de la fauche ou broyage, sur un site à 

3 km de la parcelle (nécessité d’emprunter la route). 
 
 

CONTACTS 
 
Contact et visite de site :  
Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry : 02 98 25 16 52  
Annaïg POSTEC, Syndicat de bassin de l’Elorn : 06 01 22 28 07  
natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr 
 
Contact administratif : 
Sylvie GALLON - Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 
Route de Ploudiry - 29800 LA MARTYRE 
Tél : 02 98 25 16 52  - Fax : 02 98 25 18 08 - syndicatplateau-ploudiry@wanadoo.fr 

 
Date et signature de l’entreprise, 

 
 



Lot A : Dessouchage de saules et exportation  
 

DESIGNATION QUANTITE  Unité à prendre en 
compte pour le devis 

PRIX U. 
H.T. 

Description de l’intervention 

Dessouchage de saules  
 

ZONE 1 : 1 ha, 15 à 20 petits 
saules (diamètre 10cm environ), 
 
ZONE 3 : 0.7 ha, 30 saules 
environ (certains diamètre 
supérieur à 20 cm), 
 
ZONE 4 : 0.7 ha, 80 à 100 saules 
(diamètres variant entre 10 cm 
et supérieur à 20 cm), 

 

Nbre de saules   

Broyage des branches et 
évacuation des copeaux :  
Option 1 (Lot A) : 
Exportation des copeaux 
issus du broyage à l’entrée 
de la parcelle, à proximité de 
la route, dans une remorque 
mise à disposition par le 
SIPP,  
 

ZONE 1 : 1 ha, 15 à 20 petits 
saules (diamètre 10cm environ), 
 
ZONE 3 : 0.7 ha, 30 saules 
environ (certains diamètre 
supérieur à 20 cm), 
 
ZONE 4 : 0.7 ha, 80 à 100 saules 
(diamètres variant entre 10 cm 
et supérieur à 20 cm), 

 

   

Broyage des branches et 
évacuation des copeaux :  
Option 2 (Lot A) : 
Exportation des copeaux 
issus du broyage sur un site 
à 2 km de la parcelle 
(nécessité d’emprunter la 
route). 
 

ZONE 1 : 1 ha, 15 à 20 petits 
saules (diamètre 10cm environ), 
 
ZONE 3 : 0.7 ha, 30 saules 
environ (certains diamètre 
supérieur à 20 cm), 
 
ZONE 4 : 0.7 ha, 80 à 100 saules 
(diamètres variant entre 10 cm 
et supérieur à 20 cm), 

 

   



Dessouchage et exportation 
des souches :  
Option 3 (Lot A) : 
Exportation des souches à 
l’entrée de la parcelle, à 
proximité de la route, 
 

ZONE 1 : 1 ha, 15 à 20 petits 
saules (diamètre 10cm environ), 
 
ZONE 3 : 0.7 ha, 30 saules 
environ (certains diamètre 
supérieur à 20 cm), 
 
ZONE 4 : 0.7 ha, 80 à 100 saules 
(diamètres variant entre 10 cm 
et supérieur à 20 cm), 

 

   

Dessouchage et exportation 
des souches :  
Option 4 (Lot A) : 
Exportation sur un site à 4 
km de la parcelle (nécessité 
d’emprunter la route). 

 

ZONE 1 : 1 ha, 15 à 20 petits 
saules (diamètre 10cm environ), 
 
ZONE 3 : 0.7 ha, 30 saules 
environ (certains diamètre 
supérieur à 20 cm), 
 
ZONE 4 : 0.7 ha, 80 à 100 saules 
(diamètres variant entre 10 cm 
et supérieur à 20 cm), 

 

   



Lot B : Fauche ou broyage des prairies  
 

DESIGNATION QUANTITE  Unité à prendre en 
compte pour le devis 

PRIX U. 
H.T. 

Description de l’intervention 

Fauche ou broyage des 
prairies 
 

ZONE 1 : 1 ha sol humide à très 
humide, 
ZONE 2 : 1 ha sec à humide, 
ZONE 3 : 0.7 ha sol humide à 

très humide, 
ZONE 4 : 0.3 ha sol humide, 

 

Ha   

Exportation des produits de 
la fauche ou du broyage 
Option 5 (Lot B) : 
Exportation des produits de 
la fauche ou broyage à 
l’entrée de la parcelle, à 
proximité de la route, 
 

    

Exportation des produits de 
la fauche ou du broyage 
Option 6 (Lot B) : 
Exportation des produits de 
la fauche ou broyage, sur un 
site à 3 km de la parcelle 
(nécessité d’emprunter la 
route). 

 

    



Annexe : Plans 

 
 


