juin

2019

Sommaire

6.

1)

Lot 1 :
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Le marché est réparti en deux lots :

Le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de des Affluents en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
Naturels Rhône-Alpes souhaitent mettre en œuvre le suivi de 2 indicateurs (Rhopalocères et Zygène et
orthoptères) sur 3 sites du site Natura 2000 FR8201653 Basse vallée de l'Ain (cf. annexe):
 Parc de Priay Nord
 Parc de Priay Sud
 Parc de Terre Soldat
Le suivi s’inscrit dans la mise en œuvre du projet porté par l’Agence Française de la Biodiversité et du
Museum national d’histoire naturel (UMS Patrinat) « Évaluation de l’efficacité d’une mesure d’entretien
de milieu ouvert par pâturage sur le site Natura 2000 FR8201653 Basse vallée de l’Ain, confluence
Ain-Rhône »

1) Lot 1 :
Le suivi consiste à réaliser des transects au sein des zones d’échantillonnages.
Pour chaque passage les paramètres à relever sont :
- Paramètres météorologiques :
o Température (en °C)
o Nébulosité (en %)
o Force du vent (échelle de Beaufort)
o Humidité relative
o Pression atmosphérique
-

Estimation du nombre d’espèces fleuries au moment du passage (sans détermination) croisées
dans la boite de 5 m3
Liste des espèces de Rhopalocères et Zygènes observés lors du passage ainsi que le nombre
d’individus observés pour chaque espèce
Liste des espèces de Rhopalocères et Zygènes observés lors du passage mais en dehors de
la boite imaginaire d’observation

Le protocole, le plan d'échantillonnage et le tableau de saisit des données ont été élaboré par l'UMS
Patrinat du Museum national d'histoire naturelle et devront être respecté. Ils seront fournis au titulaire
(Cf. annexe).
Aucune analyse de donnée n'est demandée.


Calendrier

Les passages sont à réaliser uniquement pour l’année 2019
1 passage en juin
1 passage en juillet
1 passage en août.

Les passages doivent être espacés d’au moins 15 jours.
La durée estimée de chaque passage est d’une demi-journée.

2) Lot 2 :
Le suivi consiste à réaliser des transects au sein des zones d’échantillonnages.
Pour chaque passage les paramètres à relever sont :
-

-

Paramètres météorologiques :
o Température (en °C)
o Nébulosité (en %)
o Force du vent (échelle de Beaufort)
o Humidité relative
o Pression atmosphérique
Liste des espèces des Orthoptères observés lors du passage ainsi que le nombre d’individus
observés pour chaque espèce
Liste des espèces d’Orthoptères entendues mais non observés sur le transect

Le protocole, le plan d'échantillonnage et le tableau de saisit des données ont été élaboré par l'UMS
Patrinat du Museum national d'histoire naturelle et devront être respecté. Ils seront fournis au titulaire
(Cf. annexe).
 Calendrier
Les passages sont à réaliser uniquement pour l’année 2019
1 passage en juin/juillet
1 passage en aout/septembre
Ces périodes sont recommandées mais peuvent être adaptées à dire d’expert notamment en fonction
du climat et de l’altitude.
Les passages doivent être espacés d’au moins 15 jours.






Le protocole de l’indicateur BAO2 - Lépidoptères et Zygènes
Le protocole de l’indicateur BA03 - Orthoptères
Le plan d'échantillonnage de chaque indicateur (format .shp)
Tableur de saisie de données (.xls)

Les données devront être saisie sur le tableur fournit par le maitre d’ouvrage.
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Prix: 60%
Valeur technique (référence, méthodologie, moyen) : 40%

L’enveloppe budgétaire disponible pour le lot 1 est limitée à 1100 Euros HT
L’enveloppe budgétaire disponible pour le lot 2 est limitée à 920 Euros HT

Les réponses sont attendues au plus tard le 12 juin 2019 à 12h00.

Les propositions pour chaque lot devront comprendre :
o le présent document faisant acte d'engagement paraphé et signé
o une proposition méthodologique de la prestation
o un calendrier prévisionnel
o un devis détaillé précisant le nombre de jours et le coût journalier. Les montants devront figurer
en TTC.

Les factures seront réglées à 45 jours fin de mois.
Elles devront être adressées au siège du CEN à l’adresse suivante :
CEN Rhône-Alpes
A l’attention de Mr Grima Damien
2 rue de la Vallières, La maison forte
69390 VOURLES

