
EPIDOR 

APPEL A CANDIDATURE 

Exploitation de peupliers riverains de l’Isle 

sur la Commune de Saint-Léon-sur-l’Isle (24) 

 

 
Objet 

Sur la commune de Saint-Léon-sur-l’Isle en rive droite de l’Isle, EPIDOR propriétaire et 

gestionnaire du Domaine Public Fluvial souhaite exploiter un linéaire de peupliers sur environ 

300 m de berge.  

Il s’agit de retirer l’ensemble des peupliers et les négundos présents sur le site. Les autres 

essences (saules, frênes, aulnes…) seront conservées. 

Il est demandé d’évacuer le bois et de procéder au croquage des souches (ou rognage jusqu’à 

90 cm de profondeur). Les rémanents seront broyés sur place ou évacués. Une attention 

particulière devra être prise pour éviter toute propagation des espèces exotiques 

envahissantes présentes sur place. 

 

Localisation du site à exploiter 

 



 

 

 

Accès au site 

Des chemins d’accès publics permettent de rejoindre la berge et la zone de travaux. Le long 

du chantier, l’entreprise dispose de la servitude de marchepied (3,25 m pour circuler le long 

du cours d’eau). 

L’entreprise se chargera d’obtenir les autorisations de passages ou de circulation sur les 

propriétés privées nécessaires à la réalisation du chantier. 

L’ensemble des accès et voies publiques devront être remis en état en fin de chantier. 

 

Visite du site 

Une visite du chantier est programmée sur site le mardi 2 novembre à 14 h 00. 

Les entreprises souhaitant participer à cette visite sont priées de se faire connaitre en 

appelant Mahault Clerjoux 06-45-16-01-77.  

Zone de travaux 

Accès publics 



Délais de réponse 

La réponse au projet est attendue avant le 22 novembre pour un démarrage dès que possible 

si les conditions météorologiques le permettent. 

 

Merci de faire parvenir votre proposition à l’adresse suivante : 

Service du Domaine Public Fluvial 

EPIDOR 

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne  

Place de la Laïcité – 24250 Castelnaud-la-Chapelle 

 

Ou par mail : dpf@eptb-dordogne.fr   

 

 

Contact : 

Mahault Clerjoux 

Chargée de mission Domaine Public Fluvial 

Tél : 05-57-25-13-13 

Port : 06-45-16-01-77 

Email : m.clerjoux@eptb-dordogne.fr  
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