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Le Gargousson (07) 
 

Cahier des charges pour la réalisation d’un suivi des orthoptères et des 
papillons diurnes en 2020 

  
29/01/2020 

 

 
Contexte 

Situé sur la commune de Champagne, le site de Gargousson est remarquable par la présence de pelouses 
sèches et de landes.  
Le site est géré dans le cadre de conventions d’usage que le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes a 
passé avec la commune de Champagne et la cave de Saint Désirat. Le premier plan de gestion a été rédigé en 
2017. 
Des travaux ont été réalisés sur le site, ils concernent l’entretien du milieu ouvert par bûcheronnage sélectif 
et l’amélioration du sentier d’accès. Un projet de sentier reliant le Gargousson au sentier de découverte de la 
vigne est en cours. 
 
Quelques espèces de papillons diurnes sont connues sur le site (voir en annexe), mais il n’y a pas de données 
concernant les orthoptères. 
 
 
 
Objet du suivi 

Ce suivi a pour but : 
 
Volet 1 : étude 

- d’améliorer les connaissances sur les papillons diurnes et les orthoptères des milieux ouverts du site, 
- de mettre en place un suivi qui puisse être reproduit ultérieurement dans le but d’évaluer l’état des 

populations pour ces 2 groupes en lien avec les modalités de gestion 
 
Volet 2 (facultatif) : sensibilisation 

- de favoriser l’appropriation du site par : 
o la prise en compte de données récoltées par des volontaires dans le cadre de suivis 

participatifs (sur la base de photographies par exemple) 
o une visite de découverte des insectes du site à destination du grand public 

 
 
Format des données, documents à produire et modalités du rendu  

Rendu des données 

Le rendu des données se fera sous la forme : 
 

- d’une note synthétique en version informatique (format Word et pdf), comprenant : 
o un rappel des méthodes d’inventaire utilisées ainsi que les dates de prospection (avec 

précision sur la météo du jour de prospection),  
o un tableau synthétique des observations par zone échantillon (voir ci-dessous) 
o un commentaire sur les peuplements de papillons diurnes et d’orthoptères attendus et 

observés sur le site 
o un commentaire sur les espèces remarquables 
o des préconisations de gestion 
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Tableau pour toutes les espèces par zone échantillon : 
 

Nom commun Nom scientifique Date Observateur Nombre d’individus 
     
 

 
- 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 au 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 nombre d’individus 
• le statut (reproducteur, probable, possible ou certain) 
• remarques éventuelles (pour toute information jugée utile et liée à l’observation) 

 
 

Date de rendu de l’étude 

Une version pour relecture sera rendue avant le 15 octobre 2020. 
Le rendu de l’ensemble des données se fera avant le 30 novembre 2020. 

 
Remarques complémentaires 

Les dates des prospections devront être communiquées au plus tôt au CENRA. 
 
Les demandes de dérogation pour la capture, l’enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de 
spécimens d’espèces animales protégées doivent être à jour pour les personnes qui réaliseront les 
prospections de terrain. 
 
 

Modalités de réponse 

Une proposition technique chiffrée devra être adressée par e-mail à virginie.pierron@cen-rhonealpes.fr au 
plus tard le 6 mars 2020. 
 
La proposition technique et le devis feront notamment apparaitre : les méthodes d’inventaire utilisées, les 
périodes de prospections envisagées, le détail du temps consacré à la phase de terrain, le nom des personnes 
qui auront en charge la réalisation des inventaires de terrain, … 
 
La proposition technique pourra prendre en compte le volet 1 uniquement, ou les volets 1 et 2. 
 

mailto:virginie.pierron@cen-rhonealpes.fr
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Annexe 1 : Localisation du site 
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Annexe 2 : Carte de la végétation du site de Gargousson 
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Annexe 3 : Papillons diurnes de Gargousson 
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