
 
 

 

Projet milieux ouverts herbacés du Massif central 
 

Site du Haut Bassin de la Semène 
Prairies humides 

 
Site du Haut Forez 

 
 

Cahiers des charges pour les suivis entomologiques de 2019 - 
Rhopalocères 

 



Règlement de la consultation 
 
Objet du marché  
Réalisation du suivi Rhopalocères du projet Milieux Ouverts Herbacés du Massif central pour l’année 

2019 sur les Monts du Forez et le Haut Bassin de la Semène (Pilat) 

Lieu d’exécution   
Monts du Forez (Loire), communes de Jeansagnière, Chalmazel, Sauvain, Saint Bonnet le Courreau, 

Roche, Lérigneux / Haut Bassin de la Semène (Massif du Pilat, Loire) communes de St Régis du Coin et 

Saint Genest Malifaux 

Durée du marché 
Le rendu de l’étude est exigé au plus tard courant du 1

er
 trimestre 2020.  

Date prévisionnelle de début de prestation 
15 juin 2019 

Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération. 

     - le prix de la prestation : 40 %; 

     - le niveau de compétence et d’expérience du candidat : 40 %; 

 - calendrier : 20 % 

      

Type de procédure 

Marché à procédure adaptée 

Date limite de réception des offres 
1

er
 avril 2019 

Renseignements complémentaires 
Le candidat devra établir un devis détaillant les coûts engendrés par le travail à réaliser, avec 

notamment le nombre de jours de travail estimé par rapport à la méthodologie proposée et les frais 

inhérents à cette mission. 

 

Conditions de remise des offres 

Les offres devront être transmises soit par mail à l’adresse suivante  

sebastien.barthel@cen-rhonealpes.fr, soit par courrier à l’adresse suivante : La Maison 

Forte, 2 rue des Vallières – 69390 Vourles 

Date d’envoi du présent avis à la publication 
21/02/2019 

Correspondant 

BARTHEL Sébastien, La Maison Forte, 2 rue des Vallières – 69390 Vourles, tel : 04 72 31 84 50, 

mail : sebastien.barthel@cen-rhonealpes.fr 

 



 
 

 

Projet milieux ouverts herbacés du Massif central 
 

Site du Haut Bassin de la Semène 
Prairies humides 

 

Cahier des charges pour les suivis entomologiques de 2019 - 
Rhopalocères 
 

A. Contexte 

Via une coordination mise en place par l’IPAMAC (association des PNR du Massif central), plusieurs parcs naturels régionaux, 
conservatoires d'espaces naturels et conservatoires botaniques ont proposé la réalisation dès 2011 d’un projet ambitieux portant sur 
la connaissance, la préservation et la gestion/restauration des milieux ouverts herbacés, en lien avec les activités agricoles  

 
Le volet consacré aux milieux ouverts herbacés vise plus précisément à : 

- Améliorer la connaissance sur ces milieux en définissant notamment une typologie des prairies du Massif central, 
méthodologie de cartographie, état de conservation…   

- Mettre en place des sites observatoires en lien avec une analyse des parcours techniques agricoles 
- Engager des actions de préservation et de gestion /restauration sur des sites pilotes 

 
Dans ce cadre, des suivis entomologiques sur plusieurs années ont été programmés, en lien avec la typicité des prairies et les 
travaux de restauration des milieux ouverts herbacés. 
 

B. Suivi des rhopalocères 

Objectif 
 
Sur les parcelles intégrées au projet, l’objectif de l’étude est le suivi du peuplement lépidoptérologique dans son ensemble. L’année 
2019 sera la cinquième année de suivi. Ce suivi sera, dans la mesure du possible, reconduit dans les années à venir. 
 
Il s’agit de mesurer l’évolution des populations de papillons et d’évaluer, de façon indirecte, l’impact de la gestion pratiquée. 

Méthode (cf. note de cadrage des protocoles en annexe) 
 
Ce travail se déroulera en 2 phases : 

 Relevés de terrain selon des transects prédéfinis 
 Réalisation d’un rapport annuel de suivi. 

 
Relevés des papillons : 
 
L’expert se rendra sur chaque parcelle prédéfinie pour effectuer 3 passages par transect dans la saison. 
Les relevés se feront entre le 5 juin et le 5 septembre pour contacter un maximum d’espèces. 
 
Dans tous les cas, ces dates pourront être décalées par l’expert, s’il le juge opportun, en fonction des conditions météorologiques. 
 
 
 



 
 

 

Suivi 
 
Conformément aux protocoles existants (STERF, suivi des milieux ouverts dans les Réserves Naturelles), le suivi consistera à 
mettre en place, sur des unités homogènes échantillonnées et caractérisées (unité témoin, unité étudiée et unité objectif) un 
inventaire quantitatif des espèces présentes le long d’un transect prédéfini. Le transect est parcouru à vitesse constante, le temps 
de parcours devant rester le même à chaque passage. Les transects peuvent être de longueur variable suivant les sites mais 
resteront les mêmes une fois défini sur chacun des sites et auront un minimum de 50 m. Au minimum 3 passages doivent être 
réalisés durant le printemps et l’été afin d’appréhender la majorité des espèces présentes.  
Le temps estimé pour ce suivi est de 3 jours de relevés terrain dans la saison, nécessaires pour réaliser les 3 passages par unité 
d’intervention. On compte une dizaine de transects de 100 m effectués par jour (correspondants à 10 unités d’intervention –
principal+témoin). 
 
Analyse 
 
L’analyse devra permettre de comparer les populations et les peuplements des différentes unités entre elles. Elle se fait à l’aide 
d’outils statistiques. 
 

Format du rendu 
 
Un échange entre la structure réalisant l’expertise et le Conservatoire aura lieu durant l’automne pour transmettre les données 
brutes recueillies par chaque partie, dans le but d’en faciliter l’analyse. Ceci dans l’optique notamment de partager les résultats 
sur la gestion des parcelles –données transmises par le Conservatoire à l’expert- et de transmettre les données brutes des relevés 
pour une analyse à l’échelle du Massif –données brutes transmises par l’expert au Conservatoire, sous forme d’un tableau 
informatique, cf. méthodologie en annexe-. 
 
Un rapport succinct sur le suivi 2019 (remis en trois exemplaires papiers dont 1 reproductible) sera remis au format couleur. Des 
rapports sous format informatique seront également remis (word et pdf). 
 

Contenu du rapport 
 
Le rapport comprendra : 

- la méthode d’inventaire : localisation précises des transects effectués, méthodologie appliquée… 
- la description des transects selon les paramètres en annexes 
- les résultats des suivis : espèces présentes lors des 3 passages sur chaque transect  
- une analyse de ces résultats : comparaison des transects entre eux, tendances évolutives, préconisations quant à la 

gestion des parcelles… 

Échéancier 
 
La première récolte des données de terrain aura lieu au cours du printemps-été 2019. 
Les données brutes et les documents de restitution finaux (papier et informatique) seront rendus, au plus tard, au 15 
décembre 2019.  
 

C. Annexes 

1. Extrait de la note de cadrage des protocoles  « Projet milieux ouverts herbacés du 
Massif central » concernant les suivis Rhopalocères à mettre en place 



 
 

 

 



 
 

 

 

Un relevé corre- 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

 

2. Identification des sites de suivis 
 

Sites Sites UI test 
sujet nb transects 

nb passages / 
an 

GAEC ODOUARD S3_1 UIP+UIT_1 Restauration de ZH sur plantation Rhopalocères 2 3 

Laurent PERRET S18_1 UIP+UIT_15 Restauration de ZH sur plantation Rhopalocères 2 3 

GAEC de Petaloup S6_1 
UIP+UIT_8 + 

UIObj_11 
Restauration de ZH sur boisement Rhopalocères 3 3 

Lycée agri St Genest Malifaux S1_1 UIP+UIT_3 Test fertilisation : 0 --> 40 Rhopalocères 2 3 

GAEC de MONTRAVEL S2_2 UIObj_1 référence Rhopalocères 1 3 

GAEC de la Frachette S7_1 UIObj_7 référence Rhopalocères 1 3 
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Chaque site est présenté plus en détail ci-dessous. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

Projet milieux ouverts herbacés du Massif central 
 

Site du Haut Forez 
 

Cahier des charges pour les suivis entomologiques de 2019 - 
Rhopalocères 
 

 

A. Contexte 

 
Via une coordination mise en place par l’IPAMAC (association des PNR du Massif central), plusieurs parcs 
naturels régionaux, conservatoires d'espaces naturels et conservatoires botaniques ont proposé la 
réalisation dès 2011 d’un projet ambitieux portant sur la connaissance, la préservation et la 
gestion/restauration des milieux ouverts herbacés, en lien avec les activités agricoles  

 
Le volet consacré aux milieux ouverts herbacés vise plus précisément à : 

- Améliorer la connaissance sur ces milieux en définissant notamment une typologie des prairies du 
Massif central, méthodologie de cartographie, état de conservation…   

- Mettre en place des sites observatoires en lien avec une analyse des parcours techniques agricoles 
- Engager des actions de préservation et de gestion /restauration sur des sites pilotes 

 
Dans ce cadre, des suivis entomologiques sur plusieurs années ont été programmés, en lien avec la typicité 
des prairies et les travaux de restauration des milieux ouverts herbacés. 

 

B. Suivi des rhopalocères 

 

Objectif 
 
Sur les parcelles intégrées au projet, l’objectif de l’étude est le suivi du peuplement en papillons diurnes 
suivant une méthodologie préétablie. L’année 2019 sera la cinquième année de suivi (état n+4 = 4

ème
 année 

après travaux). 
 
Il s’agit de mesurer l’évolution des populations de papillons et d’évaluer, de façon indirecte, l’impact de la 
gestion pratiquée. 
 



 
 

 

Méthode (cf. note de cadrage des protocoles en annexe) 
 
Ce travail se déroulera en 2 phases : 

 Relevés de terrain selon des transects prédéfinis 
 Réalisation du rapport de suivi. 

 
Relevés des papillons : 
 
L’expert se rendra sur chaque parcelle prédéfinie pour effectuer 3 passages par transect dans la saison. 
Les relevés se feront entre le 5 juin et le 5 août pour contacter un maximum d’espèces. 
 
Dans tous les cas, ces dates pourront être décalées par l’expert, s’il le juge opportun, en fonction des 
conditions météorologiques. 
 
Suivi 
 
Conformément aux protocoles existants (STERF, suivi des milieux ouverts dans les Réserves Naturelles), le 
suivi consistera à mettre en place, sur des unités homogènes échantillonnées et caractérisées (unité témoin, 
unité étudiée et unité objectif) un inventaire quantitatif des espèces présentes le long d’un transect prédéfini. 
Le transect est parcouru à vitesse constante, le temps de parcours devant rester le même à chaque 
passage. Les transects peuvent être de longueur variable suivant les sites mais resteront les mêmes une 
fois défini sur chacun des sites et auront un minimum de 50 m. Au minimum 3 passages doivent être réalisés 
durant le printemps et l’été afin d’appréhender la majorité des espèces présentes.  
Une trentaine de transects sont à suivre au total. On compte une quinzaine de transects de 100 m effectués 
par jour (correspondants à 15 unités d’intervention –témoin, objectif, travaux-). Le temps estimé pour ce suivi 
est donc de 6 jours de relevés terrain dans la saison, nécessaires pour réaliser les 3 passages par unité 
d’intervention. 
 
Données disponibles 
 
Le CEN RA dispose d’un certain nombre de données consultables sur simple demande :  
- Rapport d’exécution des travaux sur les sites suivis 
- Cartographie des sites suivis 
- Rapports des années antérieures 
 
Analyse 
 
L’analyse devra permettre de comparer les populations et les peuplements des différentes unités entre elles. 
Elle se fait à l’aide d’outils statistiques. 

Format du rendu 
 
Un échange entre la structure réalisant l’expertise et le Conservatoire aura lieu durant l’automne pour 
transmettre les données brutes recueillies par chaque partie, dans le but d’en faciliter l’analyse. Ceci dans 
l’optique notamment de partager les résultats sur la gestion des parcelles –données transmises par le 
Conservatoire à l’expert- et de transmettre les données brutes des relevés pour une analyse à l’échelle du 
Massif –données brutes transmises par l’expert au Conservatoire, sous forme d’un tableau informatique, cf. 
méthodologie en annexe-. 
 
Un rapport (remis en trois exemplaires papiers dont 1 reproductible) seront remis au format couleur. Des 
rapports sous format informatique seront également remis (word et pdf). 
 
Le rapport explicitera la méthode utilisée, détaillera les résultats bruts de l’étude (date des relevés, données 
récoltées) et se terminera par l’analyse des résultats. 
 



 
 

 

Contenu du rapport 
 
Le rapport comprendra : 

- la méthode d’inventaire : localisation précises des transects effectués, méthodologie appliquée… 
- la description des transects selon les paramètres en annexes 
- les résultats des suivis : espèces présentes lors des 3 passages sur chaque transect  
- une analyse de ces résultats : comparaison des transects entre eux, tendances évolutives, 

préconisations quant à la gestion des parcelles… 
 
 

Échéancier 
 
Avant la période de terrain, le Conservatoire indiquera à l’expert une localisation des transects à effectuer. 
Cette troisième récolte des données de terrain aura lieu au cours du printemps-été 2019. 
Les données brutes seront fournies dès la fin de la saison de terrain (avant le 31 décembre 2019). Les 
documents de restitution finaux (papier et informatique) seront rendus, au plus tard, courant du 1

er
 trimestre 

2020.  
 
 
 

C. Annexes 

 

1. Extrait de la note de cadrage des protocoles  « Projet milieux ouverts herbacés du 
Massif central » concernant les suivis Rhopalocères à mettre en place 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Un relevé corre- 



 
 

  



 
 

 



 
 

 

  
 

2. Identification des sites de suivis 
 

Unité intervention Unité témoin Unité Objectif Intervention UI 

UI 1 UT1 UO2 et UO3 Réouverture printemps 2013 

 UI2 UT2 UO4, 5 et 8 ou UO9 Travaux réalisés / prairie semée automne 2013 

UI3 UT2 UO4, 5 et 8 Travaux réalisés / prairie semée courant 2014 

UI5 UT2 UO4, 5 et 8 Travaux réalisés / prairie semée printemps 2014 

UI6.1 UT6.1 UO2 et UO3 Brûlage printemps 2013 

UI6.2 UT6.1 UO2 et UO3 Broyage printemps 2013 

UI7 UT7 UO4, 5 et 8 Broyage printemps 2013 

UI8.1 UT8.1 UO6 Pâturage au lieu de fauche depuis 2013 

 UI8.2 UT8.2 UO4, 5 et 8 Fauche au lieu de pâture depuis 2013 

 UI9 UT9 UO4, 5 et 8 Sursemis 2013 

UI10 UT10 UO4, 5 et 8 Sursemis 2013 

 
Localisation des 26 points de suivis 
 
UI1 et UT1 : Estive de la Croix du Cheix blanc, Chalmazel-Jeansagnière, Col des Sapeaux 
UI2 et UT2 : L’Olme, Chalmazel-Jeansagnière 
UI3 : Manjasson, Chalmazel-Jeansagnière 
UI5 : Jasserie de Molinvé, Sauvain 
UI6.1, UI6.2, UT6.1, UI7 et UT7, UI8.1 et UT8.1, UI8.2 et UT8.2 : Jasseries de Garnier, Saint-Bonnet Le 
Courreau 
UI9 et UT9 : Jas du Compère, Roche 
UI10 et UT10 : Grande Pierre Bazanne, Roche 
UO2, UO3, UO4, UO5, UO6 : Jasseries de Garnier, Saint-Bonnet Le Courreau 
UO8 : Les Sagnes, Lérigneux 
UO9 : Les Etangs, Lérigneux 
 


