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Contexte 

Introduction 
La gravière de Prodon, se situe sur le marais de Prodon, territoire des communes de Divonne-les-
Bains et de Grilly. Cette gravière est incluse dans l'Espace Naturel Sensible et le site Natura 2000 des 
"Marais de la Haute Versoix et de Brou".  

 
La gravière de Prodon a été créée dans les années 70, probablement à des fins d'extraction de 
graviers. A la fin de son exploitation, la gravière a été laissée à l’abandon, sans remise en état d'un 
point de vue écologique. Il en résultait donc aujourd'hui un plan d'eau aux berges abruptes et, à 
l'ouest de celui-ci, un terre-plein constitué de remblais tassés. 
 
En 2019, le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA), gestionnaire du site, a réalisé 
des travaux de restauration de la gravière. C’est travaux ont, en outre, permis d’adoucir les pentes et 
de créer plusieurs mares.  
Afin de mesurer l’impact des travaux sur la faune, le CEN RA souhaite suivre les espèces 
d’amphibiens et d’odonates sur le site. 
 

Localisation 
Le marais de Prodon, est situé sur la commune de Grilly dans le département de l’Ain.  
 

 
Figure 1 : Situation géographique de la gravière de Prodon 

 
L’étude concerne la gravière de Prodon et les mares adjacentes.  
 

Contenu de la commande 

Les éléments présentés dans ce paragraphe traduisent le contenu de la commande envisagé par le 
maître d’ouvrage.  
 

Objectifs 
Mise en place d'un protocole de suivi des amphibiens et des odonates afin d'évaluer les travaux de 
restauration de la gravière de Prodon. 

 



Objet de la prestation 

 Suivi des amphibiens 
Un protocole de suivi des amphibiens sera mis en place selon la méthodologie Rhomeo (cf. annexe 
1). Le prestataire devra mettre en place les points de suivi autour de la gravière et sur les mares 
adjacentes. 

 Suivi odonates 
Un inventaire des odonates a été réalisé en 2015. Pour 2020, la mise en place du suivi devra se faire 
selon la méthodologie Rhomeo (cf. annexe 2). Les points d’échantillonnage, positionnés autour de la 
gravière, devront reprendre les points établis lors de l’étude précédente. Le prestataire pourra 
proposer d’autres points, notamment vers les mares. 
 

Rendu 
Tous les documents qui seront présentés lors des réunions devront systématiquement être transmis 
au maître d’ouvrage au plus tard deux semaines avant leur tenue. 
Ils lui seront envoyés en version numérique (formats Word et PDF). 
 
Le rendu définitif (ensemble des documents définis dans les paragraphes suivants) intégrant les 
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 Conservatoire et fera apparaitre les logos des partenaires 
de l'étude qui seront transmis au prestataire. 

 Rapport 
Un rapport d’étude sera rédigé. Celui-ci comportera au minimum 5 parties : 

- Introduction ; 
- Méthodologie détaillée ; 
- Présentation des résultats ; 
- Interprétation des résultats ; 
- Conclusion ; 

 
Les données bibliographiques utilisées devront être indiquées dans le corps de texte par des renvois 
aux références bibliographiques listées à la fin du rapport. Enfin le prestataire annexera les 
documents jugés nécessaire pour la compréhension. 

 Cartographie et données 
Les données géographiques devront être restituées au maître d’ouvrage en format Shape (.shp) et 
référencées en Lambert 93 Greenwich (L93). 
 
Les cartes devront contenir les éléments suivants : Titre, légende, échelle, nord, source et date des 
données. 
 
L’ensemble des données brutes recueillies dans le cadre de l’étude devront être restituées au maître 
d’ouvrage sous la forme d'une saisie dans la base de données géoréférencée du CEN (SICEN) et 
dans la base de données Rhomeo. 

 
 

Durée et délais d’exécution 
Le délai de l’étude sera de maximum 12 mois. Le démarrage de l'étude est envisagé en mars 2020. 
Sa durée court à compter de la date de notification jusqu’à sa réception. 
 



En cas de retard dans la présentation des documents d'études, le prestataire subit sur ses créances 
des pénalités dont le montant par jour de retard est de 1/500 du montant de l'élément de mission 
concernée. 
 

Données disponibles 
- Etude hydrologique du site et APS du projet de restauration hydrologique 2013 
- rapports précédents de suivi des odonates et amphibiens 
- plan de gestion 2013-2017 
- MNT, carte de végétation, carte des travaux, fonds de cartes divers etc. 



 

Règlement de la consultation 

 
Objet de la consultation : Suivi des Amphibiens et des Odonates sur le Marais de Prodon 
Procédure de la consultation : procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des 
Marchés Publics.  
Structure de la consultation et du marché : marché unique faisant l'objet d'une tranche ferme  
Type de contractants : Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement 
d'entreprises en groupement solidaire. 
Délai de validité des offres : 90 jours courant à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres. 
Durée du marché : 12 mois à dater de la signature du contrat 
Modalités de règlement : le paiement se fera par chèque dans un délai de 60 jours fin de mois. 
Modalités de présentation des dossiers : la proposition technique et financière pourra être 
transmise par mail en version informatique. 
Les dossiers de candidature devront être adressés à : 
M Florent LEFETEY, chargé de missions 
florent.lefetey@cen-rhonealpes.fr 
0474343737 
 
Modalités de réponse 
La date limite de réception des propositions est fixée au 11 mars 2020. 
Le maître d’ouvrage s’engage à donner une réponse sur la sélection des candidats au plus tard le 13 
mars 2017. 
 
Renseignements relatifs à la candidature 
Pièces demandées aux candidats : 

o les références de la société sur des études similaires  
o les références précises des intervenants prévus pour cette étude 
 

Contenus de l'offre 
Les propositions d’intervention devront comprendre : 

o le cahier des charges faisant acte d'engagement paraphé et signé 
o un mémoire technique faisant apparaître l’appréhension de la problématique, l’approche 

méthodologique pour les ETP : nombre de stations d'échantillonnage envisagé, nombre de 
passage et descriptif des méthodes utilisées 

o un calendrier des différentes phases de travail 
o un devis détaillé par phase, précisant le nombre de jours et le coût journalier de chaque 

intervenant 
 
Critères d’appréciation des offres 
Les principaux critères d’appréciation des offres, par ordre décroissant, sont les suivants : 
o Méthodologie proposée (30%) 
o Prix et nombre de jours mis à disposition (50%) 
o Références et expérience similaire (20%) 
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Annexe 1 : protocole Amphibiens Rhomeo 

 Variables à prendre en compte 
Date 
Heure 
Observateur 
Phénologie des espèces 
Espèce 
Nombre d’individus 

 Echelle d’intervention 
Des zones d’échantillonnage sont positionnées sur le site dans des points d’eau (étangs, mares,…) 
La position est respectée lors des nouvelles années de suivi. 

 Méthodologie de mesure des variables 
Le suivi consiste à réaliser trois passages au cours de l’année dont un de nuit. 
Lors de ces passages des points d’écoute sont à réaliser (10 min) ainsi que des pêches à l’aide d’une 
épuisette et des recherches à la torche. 
Se référer à la fiche protocole RHOMEO P07. 
. 

 Fréquence d’échantillonnage 
Trois relevés sont réalisés pour chaque campagne d’échantillonnage, afin de rechercher différentes 
espèces :  

 mars 

 avril/mai 

 juin 
Les relevés doivent être effectués à des dates similaires chaque année (si les conditions 
météorologiques le permettent). 
 



 

Annexe 1 : protocole Odonates Rhomeo 

 Variables à prendre en compte 
Date 
Heure 
Observateur 
Conditions météorologiques (couverture nuageuse, précipitation, vent, visibilité) 
Phénologie des espèces 
Espèce 
Nombre d’individus 
Indices d’autochtonie 

 Echelle d’intervention 
Des zones d’échantillonnage sont positionnées sur le site dans des milieux homogènes en veillant à 
une bonne représentativité de l'ensemble des habitats disponibles pour les odonates. 
5 zones ont été définies sur la gravière de Prodon. 
En fonction de la configuration du site et des conditions de déplacement il peut s’agir de : 

 Transects de 25 m de long et de 5 m de large (2.5 m de part et d’autre de l’interface terre/eau) 

 Points d’un rayon de 5-10 mètres et distants de 25 m au moins entre eux. 
La position est respectée lors des nouvelles années de suivi. 

 Méthodologie de mesure des variables 
Le suivi consiste en l’observation et la capture au filet des odonates sur un temps limité, chaque 
espèce vue ou capturée étant notée dans l’espace afin de séparer et donc compter les individus. Les 
indices d’autochtonie sont notés. 
Les exuvies trouvées sont collectées et déterminées sans être recherchées systématiquement. 

 Durée du suivi 
Le suivi est réalisé tous les 3 ans. 

 Méthode d’échantillonnage 
Pour les transects les relevés s’effectuent à marche lente. Au cours de la première visite, une durée 
de référence sera mesurée et restera constante pour les visites ultérieures afin de conserver la même 
pression d’observation. 
Les relevés durent au moins 6 minutes et chaque nouvelle espèce détectée est notée par tranche de 
2 minutes. Si la dernière tranche de 2 minutes a permis de détecter au moins une espèce nouvelle, 
une tranche supplémentaire de 2 minutes d'observation est ajoutée. Si cette période n'apporte aucune 
espèce nouvelle, le relevé est stoppé, sinon une nouvelle période de 2 minutes est ajoutée, et ainsi de 
suite. Le temps total d’observation est noté. 
 
Le temps passé à la capture et à la détermination d’individus est décompté du temps d’observation. 
 
Les relevés sont réalisés entre 10h et 16h, période optimale d’activité des imagos. 
 
Les conditions météorologiques doivent être« bonnes » le jour du relevé ainsi que la veille de celui-ci : 



 
Température : prise sur le site météofrance et exprimée en degré Celsius ; 
Nébulosité : estimée et exprimée en quart (0 – ¼ - ½ - ¾ - 1) ; 
Force du vent : estimée et exprimée en Beaufort. Les indices suivants peuvent être utilisés afin 
d’estimer cette force : 
1 : vent perceptible sur une fumée mais pas sur une girouette (1 à 5 km/h) ; 
2 : girouette en mouvement et vent perceptible sur le visage (6 à 11 km/h) ; 
3 : les feuilles et brindilles sont constamment en mouvement (12 à 19 km/h) ; 
4 : les petites branches sont en mouvement. Les poussières et les papiers tourbillonnent (20 à 28 
km/h) ; 
5 : des vagues sont clairement visibles à la surface de l’eau. Les petits arbres balancent. Les 
sommets de tous les arbres sont agités (29 à 38 km/h) … 
 
Pour les imagos, le relevé consistera à noter : 

• l’espèce observée ; 
• la présence d'individu isolé ou multiple ; 
• la présence de mâle et de femelle ; 
• le comportement reproducteur le plus significatif : défense territoriale, tandem, accouplement, 

ponte, émergence, exuvie. 

 Fréquence d’échantillonnage 
Trois relevés sont réalisés pour chaque campagne d’échantillonnage, avec au moins un en début de 
saison de reproduction pour détecter les espèces précoces et l'autre en fin de saison pour détecter les 
tardifs : 

 début mai 

 juin/juillet 

 septembre 
Les relevés doivent être effectués à des dates similaires chaque année (si les conditions 
météorologiques le permettent). 
 


