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Contexte et périmètre d’étude 
 
Située à 1200 mètres d’altitude, sur le plateau ardéchois à Issanlas, la tourbière du Narcier d'une surface de 34 
hectares, présente plusieurs types d’habitats naturels qui abritent notamment une flore ainsi qu'une faune 
remarquable. 
Faisant suite à une étude de faisabilité et la rencontre des propriétaires, un plan de gestion va être rédigé sur cette 
tourbière. 
En 2020 démarre notamment la phase diagnostic dans laquelle s'inscrit la cartographie des habitats et des espèces 
remarquables. 
 
Objet de la prestation 

Cette prestation a pour objectif la réalisation d'une cartographie des habitats et des espèces végétales 
remarquables et/ou protégées sur la zone d'étude de la tourbière du Narcier afin d'identifier les enjeux dans le cadre 
du plan de gestion. 
 
Description de la prestation attendue 

Doit être effectué: 

 La description des groupements végétaux  selon la typologie EUNIS avec correspondance Corine Biotope. 
L'habitat devra être caractérisé au minimum au niveau de l’alliance mais il sera recherché le niveau maximal 
de finesse possible. 

 3 relevés phyto-sociologiques seront réalisés par type d'habitats présents (sauf si la surface est trop réduite) 
 



 
 

 

 Les espèces végétales remarquables et protégées seront cartographiées et une estimation de leur emprise 
et du niveau de population seront effectués. Des mentions de la laîche des bourbiers et de la Drosera à 
feuilles rondes sont existantes. 
 

Remarques complémentaires 
 

Les dates des prospections devront être communiquées au plus tôt au CENRA qui pourra ainsi informer la 
commune et les principaux propriétaires. 
 

Rendu 
 
Le rendu des données se fera sous la forme : 
 

- d’une note synthétique en version informatique (format Word et pdf), comprenant : 
o les dates de passage,  
o nombre d'habitats identifiés et liste totale d'espèces relevées 
o la localisation et description des placettes de relevés phytosociologiques  
o la localisation des espèces patrimoniales et protégées 
o commentaires sur la patrimonialité des habitats, des espèces et leur état de conservation 
 

- une table SIG des habitats EUNIS selon un modèle qui vous sera transmis  
 

- les fiches de terrain des relevés phytosociologiques devront être fournies 
 

- Toutes les observations réalisées lors de ce suivi seront saisies sur un outil en ligne du Cen RA 
(SICEN) : avec une entrée cartographique permettant de pointer la localisation de chaque observation ainsi 
qu’un formulaire permettant d’identifier les caractéristiques de l’observation. Pour la saisie, une 
identification spécifique sera fournie.  
Si pour des raisons techniques cette saisie n’est pas possible, les données seront alors fournies au format 
tableau (csv ou xls) avec :  
 

o comme champs d’informations minimum : 
• le code TAXREF (CD_NOM de la dernière version taxref12 ou antérieure), 
• l’observateur, 
• la structure, 
• la date du jour, 
• la coordonnée x du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS), 
• la coordonnée y du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS) 

o comme champs d’informations complémentaires : 
• le numéro de la placette 
• le coefficient de recouvrement 
• remarques éventuelles (pour toute information jugée utile et liée à l’observation) 

 
 

- Date de rendu de l’étude 

Le rendu de l’ensemble des données se fera avant le 30 novembre 2020. 
 
 
Modalités de réponse 
 
Une proposition et un devis devront être adressés par e-mail à marianne.georget@cen-rhonealpes.fr avant le 9 
mars 2020. 
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Annexes: 
- Localisation zone d'étude à Issanlas  
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