
Cahier des charges – Réalisation d’animations sur l’entretien des vergers de Cerdagne 

Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes – janvier 2015 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION 
D’ANIMATIONS SUR L’ENTRETIEN DES VERGERS DE 

CERDAGNE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cahier des charges – Réalisation d’animations sur l’entretien des vergers de Cerdagne 

Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes – janvier 2015 

 

2 

 
I/ CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
A. CONTEXTE TERRITORIAL 

 
1) Le PNR : ses missions et sa charte 
 
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes comprend 64 communes, s'étendant sur un territoire de 
montagne de 300 m d'altitude à 2921 m au sommet du Carlit. C'est un territoire rural et montagnard au 
patrimoine remarquable au sein duquel les acteurs locaux s'organisent autour d'un projet structurant pour 
l'avenir. Il a pour mission la protection du patrimoine naturel et culturel, l'aménagement du territoire, le 
développement économique et social, l'accueil et l'information du public. 
 
Le Parc est géré par les élus locaux réunis au sein du Syndicat Mixte du Parc. Les missions du Parc dans le 
domaine du paysage sont : 

- la construction d’une culture partagée des paysages à travers des outils de connaissance et de 
sensibilisation, 
- la valorisation des sites à enjeux paysagers, 
- la revalorisation des structures paysagères du territoire* par une gestion concertée et un 
accompagnement à leur réhabilitation 

 
 
2) le Paysage transfrontalier de Cerdagne : un projet de sensibilisation et d’action  
 
La Cerdagne est une plaine transfrontalière qui possède un paysage commun. En 2010, un projet autour 
des paysages a été initié par le Parc naturel régional et l’Observatori del Paisatge de Catalunya, dans le but 
de mieux connaitre les paysages de Cerdagne, de mettre en place des règles communes de préservat ion, 
d’impliquer les acteurs dans l’aménagement de leur cadre de vie  et de valoriser les échanges et l’identité 
culturelle.   
 
Ce projet est mené en en collaboration avec les collectivités locales et les institutions référentes (Conseil 
Général 66, Generalitat, DREAL Languedoc-Roussillon…). Les actions définies intègrent des éléments 
théoriques (cartographie des paysages de Cerdagne), et également des formations techniques à 
l’entretien des éléments du paysage menées de manière transfrontalière.  Cette prestation entre dans ce 
cadre-là. 
 
Cf annexe : présentation du projet ci-jointe 

 
3) Les vergers de Cerdagne : état des lieux 
 
Plusieurs éléments sont fortement représentatifs des paysages de Cerdagne : le bocage cerdan, les espaces 
cultivés, le patrimoine bâti agricole, le maillage de canaux (* cf extrait du cahier des Paysages de la Charte 
du PNR 2014-2026 ci-joint)… Certains sont aujourd’hui très fragilisés par des changements de pratiques ou 
des pertes de savoir-faire. Le but est d’accompagner et de préserver ce patrimoine, porteur d’une logique 
de mise en valeur du territoire, d’une culture, et aussi de sens pour les générations futures. 
 
L’approche de terrain a révélé la présence de nombreux vergers et d’arbres fruitiers anciens dans les 
villages et leurs abords, en basse-Cerdagne notamment (à partir de Saillagouse). Parsemant les jardins, les 
cours de fermes ou groupés sous forme de vergers aux approches des bourgs, ils participent fortement à 
l’ambiance des villages de Cerdagne. 
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Verger de poiriers à Osséja Prunier en bordure de ferme à Gorguja 

Ligne de pommiers sur un espace de loisirs à Llivia Pommier sur un verger privé à Osséja 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pommes et les poires faisaient l’objet d’une filière de commercialisation plus ou moins conséquente au 
début du XXe siècle jusqu’aux années 1950. Elles ont fait la réputation de quelques villages (poires à Osséja 
et Llivia, pommes à Ur…). Cela permettait une petite économie complémentaire et alimentait aussi les 
tables des fermes. Les variétés cultivées étaient plus ou moins répandues (pommes : pomme del Cri, sang 
de lièvre, cul de trie,  blanche d’Espagne, coquette… ; poires : Louise Bonne, comice des marchés…), 
certaines s’étant beaucoup raréfiées. 
 
Aujourd’hui ce patrimoine parfois âgé de plus de 70 ans a été très fragilisé, par les extensions des villages 
sur leurs abords et un manque d’entretien des arbres, qui peut-être lié à plusieurs facteurs : manque de 
connaissance des pratiques d’entretien, de temps, de débouchés pour l’utilisation des fruits…  
 
Cependant, depuis une quinzaine d'années, à l'initiative de l'association "Les Enfants de la Planète" 
soutenue par la communauté de communes Pyrénées Cerdagne, plusieurs opérations autour des vergers 
(stages de taille, de greffe, animations auprès des scolaires dans le verger pédagogique d'Osséja, fête 
des vergers itinérante avec une journée dédiée aux écoles locales, mise en place d'un verger témoin à Err, 
travail d'identification des variétés locales, plantations) ont permis de maintenir vivante une pratique 
commune. Par ailleurs, récemment, la Charte intercommunale a choisi d'organiser la fête transfrontalière 
de l'Arbre sur le thème des arbres fruitiers. .... Le Musée de Cerdagne a également recensé les variétés 
anciennes et souhaiterait mettre bientôt en place un verger de variétés locales.  
 
L’usage vivrier des fruits perdure également pour beaucoup d’habitants. La place de l’arbre fruitier en 
Cerdagne est donc toujours importante, dans le paysage et les pratiques.  
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B. OBJECTIFS DU MARCHE 

 
1) Objectifs généraux 

 
- Sensibiliser le public au patrimoine des vergers de Cerdagne 
- Permettre la réhabilitation de quelques vergers anciens en mauvais état pour servir de lieux 

d’exemples et de démonstration 
- Communiquer des pratiques de plantations et d’entretien des arbres fruitiers  
- Valoriser les savoir-faire traditionnels et les variétés locales 
- Favoriser la rencontre et recréer une dynamique autour de ce thème 

 
Dans la mise en place de cette action, nous avons recherché la continuité avec les opérations réalisées 
précédemment dans plusieurs villages et la coordination avec les structures existantes. La remise en valeur de 
lieux démonstratifs situés sur les espaces publics a été recherchée au maximum pour permettre une meilleure 
visibilité des actions. L’aspect transfrontalier a également été développé pour favoriser les échanges de savoir.  
Le thème et le projet ont recueilli un intérêt favorable de la part des collectivités, élus et habitants.  

 
2) Thèmes abordés  
- les vergers de Cerdagne, leur configuration et fonctionnement (exposition, murets, canaux…) 
- la taille douce* et la restauration d’arbres anciens 
- le choix des essences, la plantation d’un verger nouveau 
- la greffe et l’entretien des arbres (soins contre les maladies, arrosage…) 

 
* La taille douce semble répondre le mieux au contexte : préservation des vieux arbres (pas d’interventions 
lourdes), limite du nombre d’interventions correspondant à une demande des arboriculteurs amateurs,  taille 
moins exigente et risquée que les tailles fortes… 
 

3) Publics ciblés 
 
-  Les habitants du territoire afin qu'ils se réapproprient leur patrimoine et soient les premiers ambassadeurs 
de sa sauvegarde,  
- Les visiteurs, touristes de passage ou les résidents secondaires qui trouveront dans ces chantiers une activité 
culturelle originale et responsable en pleine nature, 
- les agents des communes, qui acquièrent des savoir-faire qu’ils pourront réutiliser pour les espaces publics  

 
 
II/ OBJET DU MARCHE 

 
A. DESCRIPTIF DU MARCHE 

 
Dans le cadre du présent marché, il sera demandé au prestataire d'organiser des animations pratiques 
d'initiation et de sensibilisation à l’entretien des vergers de Cerdagne. Elles comprendront une partie théorique 
brève et une partie pratique, et seront réalisées sur des espaces prédéfinis par le PNR présentés ci-après. 
 

 Dates et durée 
 
La prestation comprendra : 

- 1 demi-journée de préparation sur le terrain en amont 
- 4 journées d’animation au printemps 2015 (3 le week-end et 1 en semaine pour les agents techniques) 
- Le temps nécessaire à la préparation des animations   

 
Les séances se dérouleront en mars-avril, selon les dates favorables pour les opérations de taille. Le calendrier 
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sera fixé à l’attribution du marché par le prestataire, avec accord des communes impliquées.  
 

 Déroulement type 
9h00-10h00 : Balade de découverte des pratiques anciennes (en partenariat avec les personnes ressources et 
le PNR) 
11h00-12h30 : Formation théorique sur le terrain 
12h30-14h : Repas tiré du sac 
14h00-17h00 : Atelier de mise en pratique l’après-midi sur le terrain (pour ceux qui souhaitent)  
 

 Contenu  
Sur la base des thèmes prédéfinis pour chaque lieu de projet, le déroulement, les thèmes et la durée des 
animations seront détaillés par le prestataire en amont de la formation.  
 

 Encadrement  
Le groupe de stagiaires par journée sera constitué au maximum de 10 personnes adultes, 1 formateur sera 
donc nécessaire à priori.  
Le prestataire veillera à la sécurité des participants, et s’assurera de l’utilisation par eux de moyens de 
protection adaptés aux travaux à réaliser (chaussures, lunettes, gants…).  

 

 Matériel 
Le prestataire amènera le matériel dont il dispose (sécateurs, scies égoïnes, tronçonneuse d'élagage, échelles 
ou escabeaux). Les participants seront également invités à amener leur propre petit matériel (sécateurs, scies 
égoïnes, escabeaux). 
 

 Garanties 
Il s'engage à prévenir au moins 1 mois avant la formation d'éventuelles complications techniques ou 
administratives.  

 

 Relations et engagements  
Le prestataire s'engage à tenir le Parc informé de l'avancée de son travail, notamment par la transmission du 
calendrier de travail (planning des visites de terrain,  contact avec les communes, personnes rencontrées). 
 
Le PNR assurera : la communication des évènements, la prise des inscriptions aux journées, le lien avec les 
communes, la traduction des formations en catalan. 

 

 Listes des livrables obligatoires 
 

Une fiche technique de 2 pages minimum présentant : le bilan de la formation, les obstacles, les réussites, les  
préconisations et photos éventuelles, notamment pour le alimenter un projet de livret technique sur 
l’entretien des vergers de Cerdagne. 

 
B. SUIVI DE LA MISSION 

 
Le suivi sera assuré par la commission Cadre de vie composée d'élus du Parc, de ses techniciens et de ses 
partenaires (scientifiques, techniques et financier), plus particulièrement par les chargées de mission Paysage 
et Patrimoine-Culture-Catalanité.  

 
 
III/ REPONSES ATTENDUES / CHOIX DU PRESTATAIRE 

 
A. LA REPONSE ATTENDUE 

 
Les candidats présenteront leur réponse comme suit (2 pages maximum):  
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- Une proposition détaillée d'animation (contenu, déroulement, message pédagogique) 
- Un calendrier détaillé des animations 
- Un devis détaillé et chiffré (travail préparatoire, déplacement, visite de terrain, prestation de 

formation…) 

 
B. COMPETENCES ET REFERENCES 

 
Le prestataire devra faire preuve de compétences en matière d’arboriculture, de conduite d’arbres fruitiers et 
de vergers, de taille douce, et de pédagogie liée à ces sujets. 

 
C. ENVELOPPE FINANCIERE 

 
L’enveloppe pour la prestation sera comprise entre 2500 et 3000€. 
 

D. CRITERES DE  CHOIX 
 
40% prix 
60% offre technique 

 
 

Réponse attendue avant le vendredi 30 janvier 2015 à midi 
 
 

 
Le                                                                  ,  à  
 
 
Lu et Approuvé 
 
 
Cache 
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Annexe : lieux et organisation des formations envisagés 
 

1. Osséja : verger communal du Point Information Jeunesse  
 
Description :  

- Verger bien situé à l’entrée du bourg, à proximité des espaces de loisirs et de l’école, avec un intérêt 
pédagogique et d’agrément fort. Anciennement irrigué, le système nécessite d’être remis en 
fonctionnement. Le village possède beaucoup d’arbres fruitiers, cette opération pourra lancer une 
dynamique pour restaurer ces espaces communaux et privés 

- 13 arbres (poiriers et pommiers) âgés et d’autres plus jeunes (5-10 ans) en bordure. Les plus anciens 
nécessitent un rajeunissement, d’autres sont morts et nécessitent d’être abattus. Les plus jeunes 
nécessitent une taille de formation. 

Thèmes d’animation : organisation des vergers traditionnels (arrosage, implantation, entretien) ; taille de 
rajeunissement et de formation, greffe éventuellement…  
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2. Err : verger communal au cœur du village et jeune verger à la sortie  
 
Description :  
- Le verger du cœur de village 

comprend des arbres anciens 
et quelques plus jeunes ; il 
pourrait servir de lieu de 
démonstration pour : la taille 
de sujets anciens, de sujets 
plus jeunes, et la plantation 
(1 ou 2 pour compléter). Des 
arbres dans les jardins 
privatifs autour peuvent 
aussi servir d’exemple et de 
discussion (modes de taille 
différents…) 

- Le jeune verger situé à la 
sortie du village a été planté 
en 2008 environ (pommiers 
et poirier). Greffés sur place 
et palissés, il a beaucoup 
souffert de manque 
d’entretien (arrosage, 
désherbage…). Certains 
arbres ont survécu mais 
nécessitent des soins (taille 
et palissage), d’autres non et 
seraient à remplacer (environ 
les 2/3 soit 55 arbres à 
palisser + 5 arbres de plein-vent). La restauration de ce verger demande un travail et un investissement 
conséquent qui n’est pas réalisable dans le cadre de ce programme d’animations, mais ce lieu peut servir à 
aborder les notions de : mode d’entretien d’un verger, de formation au palissage, d’irrigation, de choix des 
essences… 

Thèmes d’animation : taille d’arbres anciens et jeunes, plantation, choix des essences locales, conduite, 
formation et entretien d’un verger … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeune verger à la sortie  

Le verger du cœur de village   
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3. Llivia (Espagne) : parking du centre bourg  
 
Description :  

- Parking situé au cœur du bourg ancien, sur un coteau, très utilisé. Quelques arbres fruitiers traces des 
vergers anciens qui existaient à Llivia. Intérêt pédagogique et d’agrément fort (zone d’accueil) qui 
pourrait être couplée avec une remise en valeur de la zone (traitements des surfaces, mobilier, espaces 
de repos…) 

- 6 à 8 arbres environ (poiriers et pommiers) assez âgés (40/50 ans ? environ), nécessitant un 
rajeunissement, et éventuellement des compléments de plantations ; variétés traditionnelles assez 
« classiques » (pommes reinettes blanches et dorées, poires beurré hardi…) 

Thèmes d’animation : taille de rajeunissement ; entretien… 
Temps d’animation : 1 journée 
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Annexe : contacts et personnes ressources 
 
M. Estéva, ancien arboriculteur à Osséja : 06 79 37 52 29 - nathalie.esteva@orange.fr 
Mairie d’Osséja – M Delestré, Mme Estéva : 04 68 04 53 40 - mairie-osseja@wanadoo.fr 
Mairie d’Err – M. Pouget : 04 68 04 72 94 - err.mairie@wanadoo.fr 
Mairie de llivia – Juli Boada : juli.boada@wanadoo.fr 
Musée de Cerdagne – Hélène Palau : musee-cerdagne@wanadoo.fr 
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