
 

 

 

 

 

Réalisation de plans de désherbage communaux 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

Contexte  

La Charte du Parc a identifié la préservation des eaux souterraines en territoire karstique 

comme étant un des principaux enjeux du territoire. Ce territoire constitue en effet une 

importante réserve en eau potable pour tout le département du Lot. Les utilisateurs de la 

ressource en eau situés à l'aval du territoire sont les principaux bénéficiaires des efforts 

engagés pour maintenir la qualité des eaux. 

Les produits phytosanitaires appliqués pour détruire les plantes indésirables qu’elles soient 

spontanées ou non (herbicides) ou pour soigner les végétaux (fongicides, insecticides…) sont 

retrouvés dans les eaux. 

Cette contamination généralisée et préoccupante représente un risque pour la santé humaine et 

l’équilibre des écosystèmes, alors même que la DCE impose l’atteinte ou le maintien « du bon 

état écologique et chimique des masses d’eau d’ici 2015 ». Les pollutions engendrées par les 

usages non agricoles de produits phytosanitaires (collectivités territoriales, organismes 

publics, jardiniers amateurs…) en constituent une part non négligeable. 

Soucieux de veiller au bon état de la ressource en eau de son territoire, le Parc s’est engagé 

dès 2014 pour un accompagnement des collectivités vers l’objectif "zéro phyto". Onze 

communes se sont ainsi portées volontaires pour réaliser leur plan de désherbage alternatif. En 

2016, plusieurs nouvelles communes ont sollicité le Parc pour les accompagner amenant le 

Parc à organiser sur une nouvelle action collective « zéro-phyto ». 

 

Objet  

Le présent cahier des charges concerne les prestations de collecte de données, de travail de 

terrain, de concertation, de cartographie et de rédaction nécessaires à la mise en place d’un 

plan d’actions « Zéro phyto » sur une dizaine de Communes du territoire du Parc naturel 

régional des Causses du Quercy (dont la Ville de Gramat). 



Cette prestation aboutira à la validation, pour chaque collectivité, d’une stratégie (en matière 

d’organisation du travail, d’aménagements et d’investissements à réaliser) permettant 

d’entretenir les espaces publics sans produit phytosanitaire dès 2017. 

Cet objectif est en accord avec le contexte réglementaire national (loi de janvier 2014) 

puisque l’utilisation des produits phytosanitaires sera interdite à l’horizon 2020 pour la 

gestion des espaces verts et 2022 pour les jardins particuliers. 

 

Périmètre de la commande 

La réalisation des plans de désherbages sera réalisée sur les communes volontaires réparties 

sur l’ensemble du territoire du Parc des Causses du Quercy. Outre Gramat (3600 hab.) dèjà 

candidat affiché, il s’agira de petites communes, de moins de 2 000 habitants, retenues dans le 

cadre d’un appel à candidature lancé début février. Le nombre de petites communes à 

accompagner sera au maximum de 10 et au minimum de 5.  

 

Descriptif de l’opération par commune 

1 / Etat des lieux initial des pratiques phytosanitaires de la commune 
 

L’état des lieux portera sur : 

 

- Le personnel technique nombre d’agents, leurs formations… 

- Le matériel utilisé : type de matériels, année d’achat, procédure d’entretien… 

- L’inventaire des produits phytosanitaires utilisés : les substances, les usages, le 

stockage des produits… 

- Les conditions de préparation de la bouillie : quand, où (à proximité d’un point d’eau, 

zone sécurisée…), source d’approvisionnement en eau, modes de protection de la 

source d’approvisionnement en eau, matériel de traitement… 

- Les conditions d’application : observations préalables au traitement ou traitement 

systématique, prise en compte des conditions climatiques, étalonnage du matériel… 

- Les conditions de rinçage du matériel de traitement : aire de lavage, gestion des fonds 

de cuve… 

 

Cette étape, menée en collaboration avec les équipes techniques intervenant sur la commune, 

permettra d’identifier les points forts et les points à améliorer en matière de pratiques 

d’utilisation des produits phytosanitaires. Ils seront repris dans le rapport lié au plan d’action. 

Des photographies et des cartographies accompagneront ce rapport pour illustration. 

L’ensemble des informations seront traitées communes par communes puis intégrées dans une 

démarche globale avec présentation devant l’ensemble des communes concernées. 

 

Livrables pour chaque Commune : Une cartographie des espaces gérés mettant en lumière 

le type d’entretien réalisé sur ces espaces. Un rapport synthétique du diagnostic de l’état 

initial réalisé. 

 

 

 



 

2 / Classement des zones et détermination du niveau de risque 

 
Il s’agira de classer les zones urbaines et rurales à désherber de la commune, en fonction d’un 

niveau de risque de transfert des herbicides dans l’eau. Des paramètres, notamment la 

proximité d’un point d’eau, le type de surface, la nature du sol, la pente, seront pris en compte 

pour identifier le niveau de risque de chaque zone. 

 

Une collaboration avec les services techniques et les élus permettra d’identifier les objectifs 

d’entretien par territoire afin que le souhait de la commune soit pris en compte dans les 

propositions de modification de pratiques phytosanitaires. 

 

Livrables pour chaque Commune : Deux cartographies seront produites : 

- l’une représentant le type de revêtements de chaque zone considérée, 

- l’autre les zones à risque élevé ou réduit. 

 

Les cartes seront réalisées après géoréférencement sur un système d’information 

géographique (SIG). Cette étape permettra de localiser précisément les zones de la commune 

qui font l’objet de pratiques de désherbage. 

Intégrée au rapport Etat des lieux, elles permettront aux personnels techniques d’identifier les 

différentes modalités de désherbage à appliquer par secteur. 

Seront également identifiés (par géoréférencement) et cartographiés les avaloirs visibles du 

territoire concerné. 

 

Tout au long de ces deux étapes, des points intermédiaires devront être réalisés avec les élus, 

les responsables des services techniques de la commune, mais aussi avec les agents, afin 

d’impliquer tous les acteurs dans cette démarche et ainsi de les sensibiliser à la réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires. 

 

3 / Le plan d’action 

 
Grâce au croisement des informations recueillies lors de l’étape précédente, il sera proposé 

aux élus et agents techniques de la commune, les techniques de désherbage les mieux 

adaptées par zone et par typologie du milieu : absence de désherbage, désherbage alternatif ou 

chimique. 

 

Afin de les accompagner dans la définition des objectifs d’entretien, le prestataire encouragera 

les élus et agents à s’interroger sur leurs pratiques phytosanitaires (« pourquoi désherber ? », « 

pourquoi ne pas accepter une végétation spontanée dans certains secteurs ? »…). 

 

Le prestataire proposera une approche de type « gestion différenciée » en classant les espaces 

entretenus en différentes catégories. Il pourra par exemple les classer de la façon suivante : 

Espace où le désherbage n’est pas nécessaire et où l’enherbement peut se développer. Là aussi 

il s’agira de définir le niveau d’enherbement souhaité en fonction de l’usage (par exemple un 

terrain de sport pourra être tondu tous les 15 jours, alors qu’une prairie naturelle ne sera 

fauchée qu’une fois par ans). Espaces où l’herbe est peu ou pas tolérée pour des raisons de 

sécurité (visibilité des panneaux de signalétique) ou d’esthétisme. Il sera nécessaire de définir 

pour ces espaces le niveau de désherbage exigé : maîtrise totale ou présence partielle de flore 

acceptée. Le prestataire pourra utilement proposer toute autre type de classement. 



À chaque type d’espace correspondra un protocole d’entretien particulier en matière de 

désherbage : dans la perspective de l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 

des méthodes d’entretien sans désherbants chimiques et/ou des aménagements spécifiques 

seront préconisés. 

 

Pour chaque site, le prestataire proposera les méthodes alternatives au désherbage chimique. Il 

pourra s’agir de méthodes permettant de prévenir la pousse de l’herbe telles que le paillage, 

l’installation de plantes couvre-sol, la réalisation d’aménagements spécifiques… ou de 

méthodes curatives (outils de désherbage mécaniques, thermiques…). 

Le prestataire prendra soin d’intégrer au mieux les souhaits de la collectivité (élus référents, 

agents) et de proposer une stratégie pluriannuelle d’intervention acceptable par la commune et 

réaliste. 

 

Pour chaque technique, seront détaillés : Le type de matériel utilisé ou d’aménagement à 

réaliser. Le coût d’acquisition ou de réalisation. Le coût de fonctionnement 

(consommables…). Les formations requises. Le nombre d’heures de travail nécessaire. 

Chaque nouvelle technique sera accompagnée d’un exemple de collectivité (avec les 

coordonnées) afin de permettre de bénéficier d’un retour d’expérience. 

 

Un niveau « avant-projet sommaire » est attendu pour l’estimation des coûts 

d’investissement et de fonctionnement. 

 

Un bilan global à l’échelle de la Commune sera réalisé afin de présenter : Le différentiel de 

temps pour un agent entre la pratique initiale de la collectivité et les nouvelles techniques 

proposées. L’organisation du travail à l’échelle de la collectivité permettant la mise en oeuvre 

du plan d’actions Zéro phyto (fréquence de passage, organisation par secteurs…) 

 

Livrables pour chaque Commune: à l’issue de cette seconde phase, le prestataire devra 

fournir : Un rapport de synthèse par commune, présentant le plan d’actions Zéro phyto : 

objectifs d’entretien, techniques préconisées et mise en oeuvre des préconisations. Une 

cartographie présentant les techniques d’entretien et les fréquences d’intervention par secteur. 

Ce document sera présenté aux différents acteurs de la commune afin que tous voient la 

démarche, son intérêt, sa valeur environnementale et sociétale. 

 

 

Communication et publicité 
 

Les prestataires agissent pour le compte du Syndicat mixte de préfiguration du PNR des 

Causses du Quercy, par conséquent lors des réunions, des entretiens ou tout autre moyen de 

communication nécessaire à la réalisation de l’étude, ils doivent être en capacité de le 

présenter. 

 

Le logotype du Syndicat mixte de préfiguration du PNR des Causses du Quercy devra figurer 

sur tout document diffusé lors de la conduite de l’opération, sur le rapport final ainsi que tout 

autre document émanant de l’opération, notamment des documents ou publications de 

valorisation durant toute la période de l’étude et après. 

 

Ces documents porteront en outre les logotypes des co-financeurs de l’étude aux conditions 

fixées dans les avis d’attribution de subvention. 



 

Modalités pratiques de remise et d’évaluation des offres 
 

Présentation des offres 
Le candidat devra présenter l’offre de la manière suivante :  

 un lot spécifique pour la commune de Gramat  

 un lot par petite commune rurale, leur nombre n’étant pas encore connu à ce jour.  

 

Il devra spécifier pour chaque lot les prix des différentes étapes et pourra également chiffrer 

plus en détail les prestations comprises dans son offre. Par ailleurs il devra chiffrer toute 

prestation supplémentaire, variante ou option. Il peut s’agir de prestations non-comprises dans 

le présent cahier des charges : organisation de demi-journées de démonstration de matériel, de 

formations, d’opération de sensibilisation du grand public ou élaboration d’outils de 

communication… 

 

Attention : le candidat précisera impérativement les prix unitaires des réunions et des journées 

de travail supplémentaires. Les prix unitaires de chaque intervention technique pourront ainsi 

servir de base à l’établissement d’éventuels avenants pour des prestations supplémentaires. 

Toute prestation sous-traitée devra clairement être énoncée, de même que le (ou les) nom(s) 

du (ou des) sous-traitant(s). 

 

Les offres des prestataires seront entièrement rédigées en langue française et les prix présentés 

en euros. 

 

Le candidat devra fournir les documents suivants, dûment complétés et signés :  

 Une lettre de candidature (DC1).  

 La déclaration du candidat (DC2).  

 La déclaration de sous-traitance (DC4) (dans l’éventualité d’une sous-traitance).  

 Le présent Cahier des charges signé.  

 Un mémoire technique : Présentant la structure candidate et toutes les structures 

éventuellement associées à la prestation soit par sous-traitance soit dans le cadre d’un 

groupement et notamment l’équipes (ou les équipes) spécifiquement affectée(s) à la 

réalisation de la prestation ainsi que son (leur) organisation. Explicitant les 

dispositions que le candidat propose d’adopter pour la réalisation de la mission, la 

méthode mise en oeuvre, le nombre de réunions qu’il lui semble nécessaire 

d’organiser pour répondre au mieux au cahier des charges… ; Mentionnant les 

références de prestations déjà réalisées dans des domaines similaires, les moyens 

humains (qualifications, nombre de jours alloués à chaque étape et pour chaque 

catégorie d’agents) et matériels (logiciels utilisés, matériel de terrain) mis à disposition 

pour la réalisation de la mission ; Présentant des exemples de travaux similaires 

effectués (cartographie…) ;  

 La proposition financière par lot 

 Le RIB du candidat.  

 Une attestation d’assurance en cours de validité.  

 Une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le candidat n’entre dans aucun 

des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les 

interdictions de soumissionner.  



 Si le candidat est en redressement judiciaire, une copie du ou des jugements 

prononcés. L’état annuel des certificats reçus et justifiant que les candidats ont satisfait 

à leurs obligations fiscales et sociales (NOTI2). 

 

Le maître d’ouvrage exclura de la procédure les dossiers incomplets, non conformes ou 

arrivés hors délais. 

 

Délai de validité des offres 

Les prestations débuteront à compter de la notification du marché conditionnée à l’obtention 

des financements. Par conséquent, l’échéancier est susceptible d’être modifié en fonction de 

la date d’attribution des subventions. 

 

Délais d’exécution  

Le délai d’exécution est fixé à 8 mois à compter du commencement de l’étude (Mars 2017). 

Une priorité sera portée sur la commune de Gramat qui engager le plan d’actions pour le 

printemps 2017. 

 

Jugement des offres 

Il se fera sur les critères suivants : 

a) La qualité et la rigueur de la proposition (40%) 

b) Le délai d’intervention (20%) 

c) La qualité méthodologique de l’approche participative (20%) 

d) Le montant de l’offre (20%) 

 

Modalités de règlement et de validation 

Le règlement de l’étude, par mandat administratif, s’effectuera de la manière suivante : 

- 30% à l’issue de la première phase de l’étude sur la présentation de l’état des lieux/ 

diagnostic 

- Le solde sur présentation du rapport final après la mise en œuvre des plans de 

désherbage et de l’obtention de l’ensemble des documents à fournir, et de la facture 

correspondante 

 

Conditions de remise des offres et renseignements complémentaires 

 

Les offres seront remises sous pli unique cacheté, au plus tard le vendredi 17/02/2017 à 16h à  

 

Madame la Présidente du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

11, rue Traversière 

BP 10 

46240 LABASTIDE MURAT 

 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser au Parc 

naturel régional, plus particulièrement à M. Sébastien Durand, Chef de Service eau et 

assainissement 

 

Pour info, le budget attribué pour cette opération est de l’ordre de 18 500 € (TTC), la 

proposition devra tenir compte de ce montant. 

 


