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Le Suc de Clava (07) 
 

Cahier des charges pour la réalisation d’un suivi de la végétation de 
pelouses sèches en 2020 

  
29/01/2020 

 

 
Contexte 

Situé sur la commune de Savas, le site du Suc de Clava est remarquable par la présence de fougères très rares 
et de pelouses sèches. La flore très particulière de ce site est liée au substrat géologique constitué d’un 
affleurement de serpentine. Cette roche métamorphique est riche en métaux lourds et seules certaines 
espèces y sont adaptées. 
 
Le premier document de gestion a été rédigé en 1996, et la dernière révision en 2015.  
 
La végétation des pelouses sèches a fait l’objet de suivis par le Conservatoire botanique national du Massif 
central en 2005, 2007, 2010 et 2013. 
 
Objet du suivi 

Le suivi des a pour objectif d’appréhender l’évolution de végétations rares et menacées en lien avec la 
gestion réalisée. 
 
2 types de communautés végétales sont étudiés :  

- Pelouse pionnière serpentinicole à minuartie de Diomède (Minuartia laricifolia) et orpin des rochers 
(Sedum rupestre) 

- Pelouse vivace serpentinicole à oeillet sylvestre (Dianthus sylvestris) et fétuque d’Auvergne (Festuca 
arvernensis) 

 
  
 
Description du suivi 

Protocole 
Le protocole de suivi des végétations retenu est celui des « quadrats permanents», avec lecture du tapis 
herbacé selon la méthode des relevés phytosociologiques sigmatistes. 
 
Ce suivi temporel nécessite le respect de la continuité de la méthode de suivi précédemment utilisée. 
 

Calendrier d’intervention 
Le suivi a été réalisé entre le 2 et le 30 juin 

 
Points d’observation et échantillonnage 

6 placettes de suivi sont à suivre. 
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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 des tableaux synthétiques des observations par placette 
o une interprétation des résultats obtenus depuis 2005 en mettant en avant notamment la 

dynamique de la végétation et l’état de conservation de ces habitats  
o un commentaire sur les spécificités des pelouses sèches du Suc de Clava par rapport aux 

autres pelouses sèches sur serpentine 
o des préconisations de gestion 

 
- 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 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 

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. 
 
 

Modalités de réponse 

Une proposition technique chiffrée devra être adressée par e-mail à virginie.pierron@cen-rhonealpes.fr au 
plus tard le 28 février 2020. 
 

mailto:virginie.pierron@cen-rhonealpes.fr
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Annexe 1 : Carte de localisation des placettes de suivi – Suc de Clava 
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