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Contexte 

Situation du site 

Le détachement air 278 Ambérieu-en-Bugey de l’Armée de l'air française est située à environ cinq 

kilomètres au nord-nord-ouest d'Ambérieu-en-Bugey dans le département de l'Ain dans l'est de la France. 

Il s’étend sur 274,8 hectares dans la plaine de l'Ain en bordure du massif calcaire du Bas-Bugey, sur 3 

communes : Ambérieu-en-Bugey, Ambronay et Château-Gaillard. Il constitue un des plus grands 

ensembles de pelouses sèches du département de l’Ain. 

Enjeux patrimoniaux du site 

Mosaïque de pelouses sèches et de fourrés épars plus ou moins denses, le Détachement air 278 (DA 278) 

est constitué sur 268 hectares de milieux remarquables que l’on retrouve sur des sols peu profonds et 

filtrants. Ces pelouses sèches abritent une multitude d'espèces animales et végétales adaptées à de fortes 

températures et à la sécheresse du sol : oiseaux, sauterelles, papillons, reptiles, orchidées, ... Les pelouses 

sèches du DA278 constituent le 2ème plus grand ensemble de pelouses sèches de plaine du département 

de l’Ain. Le site abrite notamment des populations d’oiseaux hautement originales. La dernière 

observation de l’outarde canepetière du département de l’Ain a été réalisée ici en 2005. 36 espèces 

d’oiseaux nichent sur le site (données 2016) dont 2 espèces emblématiques pour le site : l’œdicnème 

criard et le Courlis cendré. 

La démarche dans laquelle s’inscrit le suivi 

Le détachement air 278 Ambérieu-en-Bugey, sensible aux questions environnementales (démarche ISO 

14001 en cours) et, le CEN Rhône-Alpes, reconnaissant l’importance et la richesse des milieux naturels 

présents sur les sites militaires, se rencontrent en 2010 dans le but d’envisager un projet commun de 

préservation du patrimoine naturel présent sur le site.  

Une convention est signée en 2011 permettant d’élaborer un premier programme de préservation de la 

biodiversité qui intègre les objectifs militaires et civils, activités restant prioritaires sur le site.  

Depuis 2012, le plan de gestion est mis en œuvre par le Conservatoire en partenariat avec les militaires.  

Une des actions importante mise en œuvre est le pâturage.  
 

Un suivi de l’avifaune nicheuse suivant la méthodologie des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) 

complétés par un suivi des espèces à enjeux qui ne sont pas détectées par les suivis IPA : Courlis cendré, 

Œdicnème criard et Pie-grièche écorcheur a été réalisé annuellement pendant 5 ans de 2012 à 2016.  
 

En 2016, la convention de partenariat entre le DA278 et le CEN RA est renouvelée pour 5 ans. 

Le bilan du premier plan de gestion a été réalisé en 2018. 

Un second plan de gestion est mis en œuvre sur le site pour les 10 prochaines années : 2020-2030. 

Le suivi de l’avifaune nicheuse et remarquable est reconduit dans le second plan de gestion de la manière 

suivante : 
 

Suivi de l’avifaune nicheuse par la méthode des IPA :  

L’objectif du suivi est d’observer l’évolution de la diversité spécifique et la tendance globale des 

différentes espèces.  

Le suivi est effectué 2 à 3 années consécutives (pour atténuer les aléas climatiques) avec un pas de temps 

de 3 à 5 ans. Il est réalisé avec les mêmes modalités que les suivis effectués sur la période 2012-2016. 
 

Suivi complémentaire des espèces à enjeux Œdicnème criard et Courlis cendré : 

En complément, afin de suivre les espèces peu ou pas détectées par le suivi IPA (Courlis cendré, 

l’Œdicnème criard), des recherches sont mises en place aux époques adaptées : mars-avril pour le Courlis 

et/ou l’Œdicnème criard. Un minimum de 2 visites est nécessaire. Le suivi est effectué 2 à 3 années 

consécutives (pour atténuer les aléas climatiques) avec un pas de temps de 3 à 5 ans. 
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Contenu de la commande 

Objet de la prestation 

Objectif du suivi : observer l’évolution de la diversité spécifique et la tendance globale des différentes 

espèces d’oiseaux du site.  

 

• Suivi de l’avifaune nicheuse selon la méthodologie des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) : 

2 sessions d’écoutes matinales de 20 minutes sur 5 points d’écoutes pendant la saison de 

reproduction. Dates à caler sur celles de la période 2012-2016 : 1 session mi-avril et 1 session mi-

juin. 

 

• Suivi complémentaire des espèces à enjeux, Courlis cendré et Œdicnème criard :  

Observations en fin d’après-midi et au crépuscule en mars-avril, 2 passages précoces + 1 passage 

couplé aux relevés IPA. 

La présence/absence des espèces, leur localisation et leurs effectifs est noté. 
 
 

Modalités de mise en œuvre 

Durée et délais d’exécution 

L’expertise sera réalisée pour le 15 octobre de l’année de réalisation du suivi. 

Autorisation 

Le détachement air 278 d’Ambérieu-en-Bugey est un espace militaire en activité. Le périmètre est 

totalement clos et l’accès strictement réglementé. Il est interdit à toute pénétration humaine non 

autorisée. Chaque date de passage sur le terrain devra avoir été validée par le CEN et les autorités militaires 

au moins 72 h auparavant. L’accès se fera par l’accueil aux horaires fixés et après respect de la procédure 

administrative. Le partenaire devra se conformer aux directives qui pourraient lui être imposées quant à 

des secteurs de sécurité à respecter ou la traversée de la piste goudronnée qui est strictement interdite. 

Depuis 2019, une formation d’une 1h maximum est obligatoire pour toutes les personnes intervenant sur la 

zone aéronautique.  

Rendu 

Le rendu définitif intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage devra intervenir 

dans les délais d’exécution définis précédemment. 

Il sera envoyé au maître d’ouvrage en 1 exemplaire numérique. La couverture du rapport respectera la 

charte graphique du CEN Rhône-Alpes qui sera transmise au prestataire. 

 

Le rendu prendra la forme d’un rapport comprenant au minimum : 

• 1 liste d’espèce globale sous tableur Excel 

• Des cartes avec la localisation des espèces remarquables et des zones prospectées 

• Une précision sur l’écologie des espèces patrimoniales et des besoins de gestion 

• Une comparaison des données avec les relevés antérieurs 

Cartographie et données 

La fourniture des données se fera par deux moyens possibles (choisir l’un ou l’autre), privilégier la saisie en 

direct sur SICEN : 
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– La saisie sur un outil en ligne du CEN RA (SICEN) : 

• avec une identification spécifique (lien et accès fourni), 

• une entrée cartographique permet de pointer la localisation de chaque observation, 

• un formulaire permet d’identifier les caractéristiques de l’observation. 

 

Si pour des raisons techniques cette saisie n’est pas possible : 

– Les données seront alors rendues au format tableau (csv ou xls) dans le format de tableau fournit.  

 

Ce tableau de référence spécifie : 

 

    Les noms et descriptions des champs attendus 

    Les champs obligatoires minimum :  

• la date au jour au format jj/mm/aaaa, 

• le nom latin de l’espèce, 

• le code TAXREF (CD_NOM de la dernière version 8), trouvable sur le site internet de l’inpn, 

• le nombre d’individus observés, 

• le statut de reproduction de l’espèce, 

• l’observateur, 

• la structure de l’observateur, 

• la coordonnée X (longitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS) en 

degré décimal, 

• la coordonnée Y (latitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS) en degré 

décimal, 

• la précision du point de localisation (liste de valeurs fournies), 

• le protocole, 

    Le format de chaque champ (texte, numérique, liste de données, date, oui/non) 

    Les particularités de saisies lorsque nécessaire. 

    Des onglets spécifiques fournissent les listes de données à utiliser lorsque ce type de remplissage 

est requis. 

 

L’ensemble des données brutes recueillies dans le cadre de l’étude devront être restituées au maître 

d’ouvrage.  

Données disponibles 

Le CEN RA met à disposition les documents suivants sur simple demande :  
 

- plan de gestion du site 2012-2016, 

- rapports de suivi de l’avifaune nicheuse de 2012 à 2016, 

- plan de gestion 2020-2030 incluant le bilan du plan de gestion 2012-2016 (en cours de finalisation), 

- cartographie de la gestion réalisée chaque année.  

 
 

Instructions pour le devis  

 Marché à bon de commande sur 4 ans 

Contenu 

Marché à bon de commande sur 4 ans. 

Le suivi sera réalisé annuellement sur 3 années selon les financements obtenus. 

Le devis présentera : 
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Coûts par année : 2020, 2021, 2022, 2023, selon le bordereau ci-dessous : 

 

Années Nbre de jours Tarifs  Observations complémentaires 

2020    

2021    

2022    

2023    

 

Un calendrier détaillera les phases de terrain et de synthèse. 

Pour 2020 : prévoir la formation « pistes » d’1h sur le DA278 

Chaque année de suivi, une lettre de commande est envoyée par le CEN. 

Modalités de réponse 

La date limite de réception des devis est fixée au 2 décembre 2019. 

Le maître d’ouvrage s’engage à donner une réponse sur la sélection des candidats au plus tard le 6 décembre 

2019. 

Le devis pourra être transmis par mail en version informatique. 
 
 

Annexes 

- Photo aérienne 2015 du DA 278 et localisation des parcs de pâturage 

- Localisation des points de suivi avifaune 2016 sur le DA278    
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