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1. Article 1 - Objet de la consultation 
 

Le marché a pour objet la réalisation d’inventaires et de prospections faunistique et floristique sur des 

sites géré par le CEN RA dans le département de l’Ain  

2. Article 2 - Description sommaire des opérations à effectuer 
 

Le présent marché est décomposé en lots :  

LOT 1 : INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE 

Localisation et quantification d’espèces d’oiseaux d’intérêt prioritaire – Camp militaire de la 

Valbonne 

Réaliser les études de terrain nécessaires concernant tous les oiseaux de l’annexe I de la directive 

Oiseaux. Falco vesperinus sera à réaliser en priorité. Les autres espèces ciblées sont, entre autre : 

Acrocephalus sirpaceus, Acrocephalus schoenobaenys, Burhinus oedicemus, caprimulgus pygargus, 

circus cuyaneus, lanius collurio, lullula arborea, miilvus migrans, pernis apivorus, numenius arquata, 

falco subbuteo, falco colombarius, circaetus gallicus, anthus campestris, asio flammeus, emberiza 

hortulana 

LOT 2 : PROSPECTION DE TETRAX TETRAX  

Réaliser les prospections et comptage de terrain pour Tetrax tetrax  - Camp militaire de la Valbonne 

Identifier, localiser et évaluer les effectifs de Tetrax tetrax sur le site 
Appuyer le CEN RA dans l’analyse et la collecte des données historiques au niveau régional concernant 
Tetrax tetrax 
 

LOT 3 : UTILISATION DES HABITATS PAR LES CHIROPTERES 

Localisation et déplacements d’espèces de chiroptère d’intérêt prioritaire – Camp militaire de la 

Valbonne 

Mettre en œuvre un protocole de suivi des déplacements des espèces de chiroptère (Myotis 

emarginatus, bechsteini et Myotis/blysthii) qui permettront aux travaux de restauration de répondre 

à l’objectif de conserver ces populations à travers l’attractivité des zones de chasses et la possibilité de 

nouvelle zone de nidification. 

Fournir les puces concernant les inventaires et suivi de chiroptères. 

 

LOT 4 : DISPONIBILITE EN INVERTEBRES POUR TETRAX TETRAX 

Identification et évaluation de la disponibilité des ressources alimentaires en invertébrés pour la 

survie des jeunes Tetrax tetrax en vue de sa réintroduction – Camp militaire de la Valbonne 

En vue de la réintroduction de Tetrax tetrax sur le camp militaire de la Valbonne, dans le cadre de 

l’étude de faisabilité, il conviendra d’identifier, d’évaluer la quantité et la disponibilité des ressources 

alimentaires en invertébrés pour la survie des jeunes Tetrax tetrax.  

Localisation et inventaire d’écrevisse et de macro invertébré - Marais et Etang des Paccauds 

LOT 5 : INVENTAIRE DES ORTHOPTERES 
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Inventaire orthoptère complet et mise à jour de la localisation et la présence d’espèces 

d’orthoptères inscrites sur la liste rouge de la zone biogéographique concernée -  Camp militaire de 

la Valbonne 

LOT 6 : INVENTAIRE DES POPULATIONS DE PAPILLONS 

Mise à jour de la localisation et la présence d’espèces de papillons remarquable -  Camp militaire de 

la Valbonne 

LOT 7 : INVENTAIRE ET SUIVI D’ODONATES 

Localisation et quantification d’espèces d’odonates d’intérêt communautaire -  Camp militaire de la 

Valbonne 

Une vérification de la présence d’odonates d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive 

habitat sera à rechercher, localisées et quantifiés, au niveau des marais et des lônes du camp militaire 

en vue d’orienter les prochains travaux de restauration.  

Suivi RhoMéo - Camp militaire de la Valbonne 

Au sein des zones humides du camp militaire de la Valbonne, en vue des prochains travaux de 

restauration, des relevés d’odonates seront à réalisés selon le protocole standardisé adapté aux zones 

humides : protocole RhoMéo. 

Suivi RhoMéo des odonates et de Leucorrhinia pectoralis – ENS étang de But 

Poursuite du suivi odonatologique de l’étang de But, en Bresse, 3 ans après sa remise en eau suite à 

une période d’un an d’assec. Il s’agit de reconduire le protocole RhoMéo déjà en place sur le site et de 

réaliser un suivi ciblé sur L. pectoralis. 

Dans la continuité des suivis de 2018 et 2019 et suivant les protocoles déjà établi. 

LOT 8 : INVENTAIRE MALACOLOGIQUE 

Localisation et quantification d’espèces de mollusques d’intérêt communautaire – Camp militaire de 

la Valbonne 

Une vérification de la présence de mollusques d’intérêt communautaire l’annexe II de la directive 

habitat sera à rechercher, localisées et quantifiés, au niveau des marais et des lônes du camp militaire 

en vue d’orienter les prochains travaux de restauration.  

LOT 9 : INDICATEUR QUALITE FLORISTIQUE RHOMEO 

Réalisation de relevés de végétation en application de la méthode RhoMéo – Camp militaire de la 

Valbonne 

Au sein des zones humides du camp militaire de la Valbonne, en vue des prochains travaux de 

restauration, des relevés de végétation seront à réalisés selon le protocole standardisé adapté aux 

zones humides (protocole RhoMéo). 

LOT 10 : SUIVI EXPERIMENTAL IMPACT PATURAGE 

Réalisation de suivi expérimental sur l’évaluation de l’impact du pâturage sur la végétation – ENS 

Marais de la Versoix au sein du marais des Bidonnes. L’étude demandée correspond au suivi de l'impact 

du pâturage sur la végétation en milieu ouvert du marais des Bidonnes pour l'année 2020. 
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3. Article 3 : Description des sites d’études – Contexte et enjeux 
 

 Camp militaire de la Valbonne 
 

Situation et habitats du site 

 
 
 
Au sud du département de l’Ain, à 40 km à l’est de Lyon, le camp militaire de la Valbonne est délimité 
au nord par l'autoroute A42 (Lyon - Ambérieu), au sud par le fleuve Rhône et à proximité de la rivière 
d'Ain. La surface du camp est d’environ 1 600 ha, dont 1300 ha de milieux naturels et 1131 ha classé 
en zone Natura 2000. 
Le site est reconnu à travers son inscription à l’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) et au réseau Natura 2000. 
La majorité du camp est dominée par de la pelouse sèche représentant 1124 ha classé Natura 2000 
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« FR8212011/FR8201639 » (cf. ANNEXE – Cartographie des habitats visés par le projet), vestige d’une 
végétation « naturelle » au sein de cette plaine fortement cultivée et urbanisée.  Trois facies de cette 
pelouse se rencontrent : une pelouse « aride » dite « xerobromion », une pelouse sèche dite « 
mesobromion » et une pelouse sèche fortement embroussaillée. 
Le site accueille un boisement semi-naturel de 100 ha, le bois du mont Genêt.  
 
Le site accueille également des zones humides - site Natura 2000 SIC FR8201638 Milieux alluviaux et 
aquatiques du fleuve Rhône, de Jons à Anthon (cf. ANNEXE – Cartographie des habitats visés par le 
projet + Restauration des zones humides pour les habitats et les espèces d’intérêt prioritaire) : 7 ha se 
trouvent au sein du camp militaire.  Il s’agit de la partie sud du camp, bordée aujourd’hui par le fleuve 
Rhône et parcourue historiquement par ses crues et débordements. On y retrouve 2 de ses anciens 
bras : la lône de la Violette et la lône du Grand Gravier. L’intégralité de la lône de la Violette est 
concernée par le projet. Pour le Grand Gravier, seule sa partie aval, propriété du MINARM est 
concernée par le projet.  
 

Enjeux patrimoniaux et menaces  

Le nombre d'espèces remarquables présent sur le site est incroyablement élevé au regard des autres 
sites préservés de la région. Ainsi, 2 types de milieux naturels présents sont considérés comme 
prioritaires à l'échelle européenne (xerobromion et mesobromion). 63 espèces végétales 
patrimoniales ont été contactées, dont 8 protégées par la loi. 44 espèces d'oiseaux remarquables 
fréquentent le camp, dont 38 nicheuses. Certaines sont très rares en France ou ne nichent dans le 
département de l'Ain que sur le camp. 
En tout, ce sont 4 espèces d’oiseaux patrimoniaux qui se reproduisent sur les pelouses herbacées du 
camp. 
La Valbonne accueille d’importantes populations d’Alouette des champs et d’Engoulevent d’Europe 
(20 à 40 couples notés en 2005), essentiellement dans la partie est du camp. En tout, ce sont 9 espèces 
d’oiseaux patrimoniaux qui se reproduisent dans les secteurs embroussaillés du camp. 
D’autre part, l’Œdicnème criard se reproduit sur les pelouses rases du camp. 
 
(cf. ANNEXE – Localisation des enjeux liés à la faune) 
 
Concernant les zones humides, ce site Natura 2000 est majoritairement occupé par des forêts 
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. Les parties courantes de la lône de la Violette 
alternent entre des eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. et rivières 
des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion. Odonates, amphibiens en sont dépendants. Vertigo moulinsiana occupe une parte des 
herbiers denses de Carex et autre hélophytes présents en bordure. Des données anciennes de Lutra 
lutra ont été vérifiées lors de la rédaction du Document d’objectifs mais sans résultat probant à ce 
jour.  
Sur la partie du Grand Gravier, quelques surfaces de Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae), une peupleraie de culture et une prairie humide fortement 
envahie par Phragmites australis.  
Plusieurs Odonates remarquables ont déjà été identifiés comme Coenagrion mercuriale ou 
Samatochlora flavomacculata.  
 
 
La présence de l'activité militaire a permis de conserver ce patrimoine naturel exceptionnel. 
Néanmoins, l'absence récente d'entretien du camp (depuis les années 1950-70) perturbe la richesse 
de ce site et banalise le paysage. La partie est du camp s'est ainsi fortement embroussaillée et le grand 
secteur de pelouse se retrouve dominé essentiellement par une seule graminée. 
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De plus, sur certains secteurs situés à l’écart des pas de tirs, la fréquentation humaine civile, malgré 
l’interdiction, est forte, et destructrice des milieux naturels : une protection physique est nécessaire. 
 
Programme LIFE (LIFE18 NAT/FR/000698) - Démarche dans laquelle s’inscrit les suivi et inventaires 
 
Depuis 1995, un partenariat est engagé avec les autorités militaires locales et régionales. Ce travail a 
permis avec quatre autres camps en France d’établir une convention nationale de partenariat 
écologique entre le Ministère de la défense / DMPA et la Fédération des Conservatoires d’Espaces 
Naturels et conclue en septembre 2009. 
Ainsi, avec la motivation des militaires, une convention est signée en 2001 avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Rhône-Alpes pour mettre en place une gestion concrète du camp et le site se voit 
inscrit, en 2006, au réseau européen Natura 2000. 
En 2008, un document d’objectifs du site Natura 2000 de la Valbonne est rédigé. Les principaux 
objectifs sont : 
 

• Stopper la progression des broussailles en partie est, 
→ Favoriser une mosaïque de milieux associant zones ouvertes de pelouses, jeunes 
broussailles, bosquets plus mâtures et arbres de hautes tiges 

• Favoriser une pelouse sèche diversifiée tout en permettant la nidification des oiseaux 
patrimoniaux, 

• Harmoniser le déroulement des activités humaines et la préservation de la biodiversité. 
 
Une gestion par le biais d’un pâturage ovin (entre 100 et 300 brebis) a été réalisée jusqu’en 2013. 
Depuis 2014, une nouvelle gestion est mise en place et 3 modalités sont utilisées : du pâturage bovin 
(150 à 200 vaches en parc tournant (20 à 30 ha chacun) de 3 semaines du 15 novembre au 15 juin), du 
pâturage asin (en partie embroussaillée à l’est par 30 ânes) en parcs tournants aux mêmes dates et de 
la fauche (1 secteur de 8 ha environ). Des secteurs de non intervention (370 ha), de l’écobuage et une 
zone témoin (absence totale de gestion pastorale) leur seront également associées. 
Depuis septembre 2019, le projet bénéficie de l’appui de la commission européenne dans le cadre des 
programmes LIFE Nature. Coordonné par le Ministère des Armées, ce programme va durer  7 ans et 
vient renforcer considérablement les actions de gestion et de conservation écologique mené par le 
Conservatoire d’espaces naturels sur le camp : restauration de 700 hectares de pelouses sèches, plus 
de 3 hectares de zones humides, une coordination et une conciliation entre la préparation 
opérationnelle des troupes et les actions de gestion écologiques, l’élaboration et la réalisation de 
méthode de suivi exemplaire des pelouses sèches, la construction d’un bâtiment d’élevage…  
Toutes ces actions vont bénéficier aux espèces et habitats d’intérêts communautaires déjà présents, 
mais également favoriser leur retour et leur renforcement (orchidées, rapaces, chauves-souris, 
passereaux, oiseaux des steppes, invertébrés…).  
L’enjeu phare du projet : le retour de l’outarde canepetière. La restauration et la conservation à long 
terme du site devra permettre la réintroduction de l’outarde. 
 
Ainsi, pour mener les actions de restauration et de réintroduction, il est nécessaire de réaliser les 
inventaires et suivi préalables concernant les habitats et espèces d’intérêt prioritaire et 
communautaires. C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent marché pour les lots concerné par le 
camp militaire de la Valbonne.   
 

Sécurité 

Le camp militaire de la Valbonne est un espace militaire en activité. L’accès y est strictement 

réglementé et interdit à toute pénétration humaine non autorisée :  
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- Le titulaire devra fournir au CEN RA une liste nominative de tout le personnel participant 

aux actions de terrains sur le camp militaire dès la réception de l’acte d’engagement. 

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

militaires au moins 72 h auparavant.  

- Le titulaire devra être accompagné le jour du passage de terrain par un membre du CEN, sauf 

accord préalable par les autorités militaires.  

- Le prestataire devra confirmer obligatoirement son arrivée et son départ en téléphonant au 

bureau de tir.  

- Il fournira un numéro de téléphone portable (qu’il devra laisser allumé durant le terrain) 

précisera son numéro de plaque d’immatriculation et se conformera aux directives qui 

pourront lui être données. 

- Il prendra connaissance et signera le dossier de consigne LIFE fournit par le CEN et les 

autorités militaire, régissant les règles de sécurité 

 

 

 ENS Etang du But 
 
Localisation : l’ENS étang de But (50 ha) est situé sur les communes de St Etienne-du-Bois et Viriat, en 

Bresse, dans le département de l’Ain (cf. carte). Le site est géré depuis 1999 par le CEN Rhône-Alpes 

et est labellisé Espace Naturel Sensible (ENS) par le Département de l’Ain depuis 2014. Il est constitué 

de l’étang de But et ses milieux associés (boisement humide, jonchaie, cariçaie…) d’une superficie 

d’environ 2 ha, et d’une forêt essentiellement en Pin Weymouth et gérée par l’ONF. 

 

Problématique : Les étangs de faible profondeur sont des milieux dont la production peut être 

importante et l’évolution rapide, par phénomènes d’eutrophisation, puis d’atterrissement. La pratique 
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de gestion par assec permet une minéralisation des sédiments accumulés. Très appliquée sur les 

étangs de la Dombes et la Bresse, elle permet aussi l’expression d’une grande biodiversité. On retrouve 

des espèces végétales et animales adaptées à ce mode de gestion. 

L’étang de But n’avait plus été mis en assec depuis 1999. En 2014 un phénomène d’eutrophisation a 

été constaté, avec pour conséquence une forte accumulation des sédiments sur le fond de l’étang, 

prémices d’une dynamique d’atterrissement bien engagée. Les conditions acides des eaux de l’étang 

ont limité cette dynamique naturel, sans toutefois la stopper. 

Afin de préserver l’écosystème et les espèces remarquables associées, le comité de pilotage a validé 

la réalisation d’un assec entre septembre 2016 et septembre 2017. Il a permis la minéralisation des 

sédiments (une partie ayant aussi pu être retirée mécaniquement), la restauration la digue et du 

système de vidange (nombreuses fuites colmatées) et de diversifier les habitats par la création de 

hauts fonds et de jonchaies supplémentaires, favorables notamment à la Leucorrhine à gros thorax. 

L’espèce étant connue pour fonctionner en métapopulation, il avait été estimé que l’impact d’un assec 

ne serait pas négatif pour la population locale de Leucorrhine et que la restauration de ses habitas de 

prédilection favoriserait sa conservation à long terme sur le site. 

Les suivis réalisés après l’assec en 2018 et reconduit en 2019, ont permis de mettre en évidence le 

retour de 28 espèces sur le site, avec la présence de la Leucorrhine à gros thorax en 2018 et 2019 et 

des indices de reproduction en 2019. 

Afin d’évaluer la gestion pratiquée, et par souhait d’impartialité, le suivi sera confié à un prestataire 

indépendant. 

 
 

 ENS Marais de la Versoix site marais des Bidonnes 
 
En partenariat avec la commune de Divonne-les-Bains, la Communauté de Communes du Pays de Gex 

et le Département de l'Ain, le Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CEN RA) est 

gestionnaire du Marais des Bidonnes depuis 1996. Les actions du CEN RA sur le site sont définies par 

le document d'objectif 2012-2017. 

Un suivi de la végétation a été mis en place dès 1993 pour suivre l'évolution du site et l'impact du 

pâturage par les néo-aurochs sur la strate herbacée. Le protocole du suivi a été révisé en 2015 suite 

au bilan de 2013 afin d'améliorer les critères d'évaluation de l'impact du pâturage.  

Afin de poursuivre le volet impact du pâturage du suivi celui-ci est à réitérer en 2020. 

Localisation 
La zone d'étude se situe dans le Pays de Gex dans le département de l’Ain.  
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Démarche et historique 
Entre 1993 et 2013, un suivi de végétation a été mené pour suivre l'évolution du site. 5 placettes 

forestières et 9 placettes en milieu ouverts ont formés ce dispositif. Suite au bilan de 2013 et afin de 

répondre aux interrogations de gestion, les placettes en milieu ouverts ont été réorganisées (création 

de nouvelles placettes, mises en exclos de certaines, redéfinition du protocole etc.). 

En 2016 et 2018, le suivi de l'impact du pâturage a été mené sur les placettes 5 et 12 à 20, soit sur 10 

carrés permanents. Il est à réitéré tous les 2 ans.  

Le suivi des placettes historiques a été réalisé en 2018 et sera réitéré tous les 6 ans. 

Le suivi forestier a été mené en 2015 et sera renouvelé tous les 10 ans. 

  



11 
 
 

4. Article 4 – Description détaillé des opérations à effectuer  
 

 LOT 1 : INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE 

 

Site : Camp militaire de la Valbonne 

Objet du lot : Localisation et quantification d’espèces d’oiseaux d’intérêt prioritaire 

Description sommaire : Réaliser les études de terrain nécessaires concernant tous les oiseaux de 

l’annexe I de la directive Oiseaux sur l’ensemble des sites Natura 2000 (cf. ANNEXE – localisation des 

enjeux liés à la faune). Falco vesperinus sera à réaliser en priorité. Les autres espèces ciblées sont, entre 

autre : Acrocephalus sirpaceus, Acrocephalus schoenobaenys, Burhinus oedicemus, caprimulgus 

pygargus, circus cuyaneus, lanius collurio, lullula arborea, miilvus migrans, pernis apivorus, numenius 

arquata, falco subbuteo, falco colombarius, circaetus gallicus, anthus campestris, asio flammeus, 

emberiza hortulana  

Objectif :  

- rechercher et localiser les espèces d’intérêt prioritaires,  

- définir leur état de conservation au regard des effectifs à l’échelle régionale et de la zone 

biogéographique « continentale ».   

- Déterminer les effectifs et les besoins écologiques des espèces.  

- Proposer des orientations de gestion au sein du bois du mont Genêt en vue de futur travaux 

de restauration pour augmenter l’accueil des rapaces communautaires : Falco vespertinus, 

rapaces Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Falco subbuteo. Déterminer la 

localisation pour la pose éventuelle de nichoirs mats favorable à la nidification de ces espèces 

 

Méthodologie :  

2 méthodes sont retenues :  

- les indices ponctuels d’abondance (IPA) en reprenant les points déjà échantillonnés (cf. figure 

1) 

- la recherche d’espèces remarquables (annexe I directive Oiseau). 

Variantes autorisées :  
- Technique de la repasse (dans ce cas, le titulaire devra procéder aux démarches nécessaires à 

l’obtention des dérogations pour les espèces protégés) 
- Proposition de protocole innovant en complément de l’offre de base 

 
Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) : 
 

- IPA supplémentaire(s) 
 
Les variantes et PSE éventuellement retenues devront être validées par le CEN RA avec le titulaire.  
 

 
1. Pour les IPA : 

o 2 IPA dans le bois du Mont Genêt, 5 dans la partie embroussaillée à l’Est du camp, 5 dans la 

plaine, 2 dans la partie zone humide, soit 14 IPA.  
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o 2 sessions d’écoutes matinales selon la méthodologie des Indices Ponctuels d’Abondance : 
- Présence/absence des espèces aviennes et leurs indices pendant 20 mn d’écoute par 

IPA, 
- Paramètre : Date, heure, observateur, Conditions météorologiques (couverture 

nuageuse, précipitation, vent, visibilité), phénologie des espèces 
- Indicateur : Espèce, nombre d’individus, Indices de reprodution 

 
o Méthodologie de mesure des variables :  

Le suivi consiste en l’observation et l’écoute de l’avifaune à partir de points fixes, sur un temps 

limité, chaque espèce vue ou entendue étant notée dans l’espace afin de séparer et donc 

compter les individus. Les cas suivants sont différenciés avec des symboles sur le support 

servant à noter les contacts :  

- oiseau vu ou entendu criant  
- mâle chantant 
- oiseau bâtissant 
- groupe familial 
- nid occupé 

 
o Durée du suivi : Le suivi se déroule sur une partie de la saison de reproduction de l’avifaune, 

de la mi-avril à la mi-juin. Les dates peuvent être modulées en fonction des évolutions 
climatiques et des conditions d’accès au camp 
 

o Méthode d’échantillonnage : Les observations et écoutes sont réalisées durant 20 minutes sur 
les points de suivis localisés précédemment. Elles se déroulent entre 1H et 4H après le lever 
du soleil dans des conditions météorologiques favorables (sont proscrits froid, vent fort, forte 
pluie, brouillard). L’observateur note tous les contacts sans limite de distance. 
 

o Fréquence d’échantillonnage : Deux à trois relevés sont réalisés pour chaque campagne 
d’échantillonnage, aux mêmes périodes que les années précédentes avec au moins une en 
début de saison de reproduction pour détecter les nicheurs précoces et l'autre en fin de saison 
pour détecter les tardifs.  
 

o Analyse et traitement des données : L’Indice ponctuel d’abondance par espèce est calculé 

pour chaque date : 

- oiseau vu ou entendu criant = 0.5 
- mâle chantant = 1 
- oiseau bâtissant= 1 
- groupe familial= 1 
- nid occupé= 1 

La valeur retenue pour l’Indice ponctuel d’abondance de chaque espèce, au point de suivi et pour la 

saison de reproduction donnée, est la plus élevée des deux ou trois relevés. 

L'IPA site est la moyenne par espèce de ces valeurs maximales prises sur chaque point de suivi. 

Diverses analyses pourront être effectuées au sein du site ou par comparaison interannuelles. 

 

2. Pour la cartographie 

Une prospection de terrain pour rechercher les espèces d’oiseaux remarquables de l’annexe I de la 
directive Oiseaux : 
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- 3 passages dans la saison  
- Falco vesperinus sera à réaliser en priorité  

- Acrocephalus sirpaceus, Acrocephalus schoenobaenys, Burhinus oedicemus, 

caprimulgus pygargus, circus cuyaneus, lanius collurio, lullula arborea, miilvus 

migrans, pernis apivorus, numenius arquata, falco subbuteo, falco colombarius, 

circaetus gallicus, anthus campestris, asio flammeus, emberiza hortulana  

-  Et toute celles de l’annexe I de la directive Oiseaux qui pourraient être découvertes 

cette année ou omises de la liste 

 

Durée et délais d’exécution 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Les inventaires sur le terrain devront être réalisés durant les périodes correspondantes à chaque 

espèce, en tenant compte des contraintes d’accessibilité du site. Ainsi, un effort devra être fourni par 

le titulaire afin de concentrer ses relevés de terrain en fonction de l’accessibilité des zones, et de 

collaborer avec le CEN et les autres prestataires pour optimiser les sorties sur le site.  

Rendu des livrables : 1er octobre 2020 

Livrables attendus : 

Figure 1 : Localisation des IPA – Inventaires ornithologique 
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- Rapport complet au format Word et Pdf décrivant la méthodologie, les résultats et 

discussion, comprenant également des cartes avec la localisation des espèces cibles 

- Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants : Titre,  Légende, 

Echelle,  Nord, Source et date des données, Logos du CEN et du LIFE 

- Une liste de synthèse des espèces sous tableur Excel reprenant les principaux résultats par 

espèce : localisation, effectif, état de conservation, besoin écologique 

- les tables SIG de géo-localisation des relevés et de toutes les données brutes réalisées durant 

l’étude, au format SHAPE (.shp), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). Le système d’unité 

de cartographie est le mètre. 

- les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière 

séparée, au format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, …)  

- La saisie des données brutes se fera directement dans SICEN, outil de gestion des données 

naturalistes du CEN. En cas de problèmes techniques d'un côté ou l'autre, il se fera dans un 

tableau Excel fourni par le CEN RA. 

- Une copie numérique des fiches de terrain. 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera 
à lui faire passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des 
documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage 
devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 
 

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA. 
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 LOT 2 : PROSPECTION DE TETRAX TETRAX  

 

Site : Camp militaire de la Valbonne 

Objet du lot : Réaliser les prospections et comptage de terrain pour Tetrax tetrax  

Description sommaire : En vue de la réintroduction de Tetrax tetrax sur le camp militaire de la 
Valbonne, dans le cadre de l’étude de faisabilité, des prospections et comptage de terrain en vue 
d’identifier la localisation et les effectifs de Tetrax tetrax sont à réaliser.  

Objectifs :   
- Identifier, localiser et évaluer les effectifs de Tetrax tetrax sur le site 
- Appuyer le CEN RA dans l’analyse et la collecte des données historiques au niveau régional 

concernant Tetrax tetrax 
 
 
Méthodologie :  

- Elaborer le protocole d’inventaire et le plan d’échantillonnage en collaboration avec le CEN RA 

en adéquation avec les règles de sécurité du camp militaire (minimum 6 relevés en période de 

reproduction et période postnuptiale) 

- Collecte de données précises (géolocalisées) de présence de l’espèce sur le site et à 30 km 

autour : 

o Bases de données naturalistes 

o enquête auprès de naturalistes pour savoir si d’autres données existent 

o programme de suivis d'oiseaux équipés de balises GPS 

 

Durée et délais d’exécution 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Les inventaires sur le terrain devront être réalisés durant les périodes correspondantes à l’espèce, en 

tenant compte des contraintes d’accessibilité du site. Ainsi, un effort devra être fourni par le titulaire 

afin de concentrer ses relevés de terrain en fonction de l’accessibilité des zones, et de collaborer avec 

le CEN et les autres prestataires pour optimiser les sorties sur le site.  

Rendu des livrables : 1er novembre 2020 

Le présent marché correspondant au Lot 2 – Prospection Outarde – peut-être reconductible 1 fois 

jusqu’en 2022 selon les mêmes caractéristique. Le titulaire en sera informé par notification dans un délai de 30 

jours à réception du dernier livrable.  

Livrables attendus : 

- Rapport complet au format Word et Pdf décrivant la méthodologie, les résultats et discussion, 

comprenant également des cartes avec la localisation des individus  

- Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants : Titre,  Légende, 

Echelle,  Nord, Source et date des données, Logos du CEN et du LIFE 

- les tables SIG de géo-localisation des relevés et de toutes les données brutes réalisées et 

collectées durant l’étude, au format SHAPE (.shp), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). Le 

système d’unité de cartographie est le mètre. 



16 
 
 

- les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière 

séparée, au format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, …)  

- La saisie des données brutes se fera directement dans SICEN, outil de gestion des données 

naturalistes du CEN. En cas de problèmes techniques d'un côté ou l'autre, il se fera dans un 

tableau Excel fourni par le CEN RA. 

- Une copie numérique des fiches de terrain. 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera 
à lui faire passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des 
documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage 
devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 
 

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA. 
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 LOT 3 : UTILISATION DES HABITATS PAR LES CHIROPTERES 

 
Site : Camp militaire de la Valbonne 

Objet du lot : Localisation et déplacement d’espèces de chiroptère d’intérêt prioritaire 

Description sommaire : Mettre en œuvre un protocole de suivi des déplacements des espèces de 

chiroptère (Myotis emarginatus, bechsteini et Myotis/blysthii) qui permettront aux travaux de 

restauration de répondre à l’objectif de conserver ces populations à travers l’attractivité des zones de 

chasses et la possibilité de nouvelle zone de nidification. 

Fournir les puces concernant les inventaires et suivi de chiroptères 

Objectifs :   
 

- Identifier et localiser les différentes utilisations (chasses, nidification) du camp de la Valbonne 
par les populations de Myotis emarginatus, bechsteini et Myotis/blysthii  

- Proposition de gestion favorable à la conservation et l’attractivité des zones de chasses et de 
nidification (bois du mont Genêt en priorité, bâtiments...) préalablement identifié 
 

Méthodologie :  

Le candidat devra proposer une méthodologie adaptée répondant aux objectifs de l’étude. Exemple 

de méthodologie possible : 

- Les variantes sont autorisées afin de proposer la méthodologie la plus adaptée 

- Capture et Pose de puce GPS pour identifier les déplacements et utilisation des différents 

habitats du camp si possible 

- Radiotracking/Enregistreurs automatiques d’ultrasons 

Zone de prospection : Est du camp, bois Genêt (cf. ANNEXE Cartographie localisation des enjeux liés à 

la faune), Zone de bâti, limite extérieure du camp jugé utile 

Les variantes éventuellement retenues devront être validées par le CEN RA avec le titulaire.  
 

Autorisations et dérogations 

Le titulaire devra réaliser toutes les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour 

obtenir les autorisations et dérogations relatives aux espèces protégées. Une copie des autorisations 

et dérogations devra être fournit au maitre d’ouvrage (CEN RA – Damien Grima : damien.grima@cen-

rhonealpes.fr) dès réception et avant tout travail de terrain. 

Durée et délais d’exécution 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Les inventaires sur le terrain devront être réalisés durant les périodes correspondantes aux familles 

d’espèces ciblées, en tenant compte des contraintes d’accessibilité du site. Ainsi, un effort devra être 

fourni par le titulaire afin de concentrer ses relevés de terrain en fonction de l’accessibilité des zones, 

et de collaborer avec le CEN et les autres prestataires pour optimiser les sorties sur le site.  

Rendu des livrables : 1er septembre 2020 

Livrables attendus : 

- Rapport complet au format Word et Pdf décrivant la méthodologie, les résultats et discussion, 

comprenant également des cartes avec la localisation des groupes cibles  

mailto:damien.grima@cen-rhonealpes.fr
mailto:damien.grima@cen-rhonealpes.fr
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- Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants : Titre,  Légende, 

Echelle,  Nord, Source et date des données, Logos du CEN et du LIFE 

- les tables SIG de géo-localisation des relevés et de toutes les données brutes réalisées durant 

l’étude, au format SHAPE (.shp), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). Le système d’unité 

de cartographie est le mètre. 

- les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière 

séparée, au format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, …)  

- La saisie des données brutes se fera directement dans SICEN, outil de gestion des données 

naturalistes du CEN. En cas de problèmes techniques d'un côté ou l'autre, il se fera dans un 

tableau Excel fourni par le CEN RA. 

- Une copie numérique des fiches de terrain. 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera 
à lui faire passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des 
documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage 
devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 
L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA.  
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 LOT 4 : DISPONIBILITE EN INVERTEBRES POUR TETRAX TETRAX 

 

Site : Camp militaire de la Valbonne 

Objet du lot : Identification et évaluation de la disponibilité des ressources alimentaires en invertébrés 
pour la survie des jeunes Tetrax tetrax en vue de sa réintroduction  

Description sommaire : En vue de la réintroduction de Tetrax tetrax sur le camp militaire de la 
Valbonne, dans le cadre de l’étude de faisabilité, il conviendra d’identifier et d’évaluer la quantité et 
la disponibilité des ressources alimentaires en invertébrés pour la survie des jeunes Tetrax tetrax.  

Objectifs :   
- Quantifier spatialement le peuplement d’orthoptères et qualifier l’habitat. 

 
Méthodologie :  

- 100 quadrats de 1 ha seront tirés aléatoirement par le CEN et leur localisation sera fournie au 

prestataire 

- Pour chaque quadrat est effectué : 

o relevé simple des conditions météo avant échantillonnage 

o comptage des orthoptères sautant  

 prospection à marche rapide sur 2 transects de 100 m (la durée sera notée) 

 dénombrement sur chaque transect avec un compteur à main sur une 

largeur de 1 m (50 cm de part et d’autre du transect) 

o mesure de la hauteur de la végétation  

 4 points d’observation 

 estimation par contrôle visuel 

 attribution d’une valeur en % par classe de hauteur : sera défini avec le CEN 

RA après attribution du lot au titulaire 

 

- L’échantillonnage est réalisé de 7 h à 12 h ou de 15 h à 20 h, par beau temps avec un vent 

faible ou moyen, 

- La période d’acquisition des données sur le terrain est comprise entre le 15/06 et le 15/7 

Le schéma ci-dessous récapitule l’échantillonnage à réaliser par quadrat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée et délais d’exécution 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Les transects sont les flèches en noir 

Le quadrat est divisé en 4 carrés 

pointillés) où les hauteurs de 

végétation seront estimées depuis le 

point en rouge. 
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Les inventaires sur le terrain devront être réalisés durant les périodes ci-dessus, en tenant compte 

des contraintes d’accessibilité du site. Ainsi, un effort devra être fourni par le titulaire afin de 

concentrer ses relevés de terrain en fonction de l’accessibilité des zones, et de collaborer avec le CEN 

et les autres prestataires pour optimiser les sorties sur le site.  

Rendu des livrables : 1er septembre 2020 

Livrables attendus : 

- les tables SIG de géo-localisation des relevés et de toutes les données brutes acquises durant 

l’étude, au format SHAPE (.shp), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). Le système d’unité 

de cartographie est le mètre. 

- Une copie informatique du scan des fiches/tableaux utilisés pour les relevés de terrain 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera 
à lui faire passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des 
documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage 
devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 
 

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA.  
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 LOT 5 : INVENTAIRE DES ORTHOPTERES 

 

Site : Camp militaire de la Valbonne 

Objet du lot : Inventaire orthoptère complet et mise à jour de la localisation et la présence d’espèces 
d’orthoptères inscrites sur la liste rouge de la zone biogéographique concernée. 

Description sommaire : En vue de la réalisation des travaux de restauration et de la mise à jour des 
données du document d’objectif sur le camp militaire de la Valbonne, il conviendra d’identifier, de 
localiser et d’évaluer sommairement les effectifs d’orthoptères remarquables (à minima inscrits au 
sein de la liste rouge de la zone biographique concernée) sur 3 zones spécifiques.  

Objectifs :   
- Vérifier la présence et évaluer sommairement les effectifs d’orthoptères avec une attention 

particulière portée aux espèces inscrites au sein de la liste rouge et remarquables 
 
Méthodologie :  

A partir des informations collectées (notes de terrain, bibliographie) il s’agira de mettre à jour et 
compléter la liste des espèces d’orthoptère de 2012 par grands types de milieux naturels et de mettre 
l’accent sur les espèces jugées remarquables.  
Le prestataire proposera pour validation au CEN une liste d’espèces remarquables et en conséquence 
les habitats et secteurs à prospecter. 
Des relevés/échantillonnages seront réalisés dans les secteurs localisés sur la carte  ci-dessous en 
reprenant les stations réalisés précédemment afin de comparaison (cf. figure 2) 

- Secteur de la Violette (pelouses sèches rases à écorchées, secteurs à nu avec sables), 
- Secteur de la Plaine (pelouses sèches hautes et denses à Brome érigé), 
- Secteur des Mollards (mosaïque de pelouses et broussailles avec bois). 

 
Les relevés, standardisés, se réfèrent à une station. Il est entendu par station, l’endroit précis sur le 

terrain où est effectué un inventaire orthoptérique. Le choix des stations a été réalisé selon leur 

homogénéité apparente et le nombre de stations suivies par secteur doit permettre de contacter une 

partie importante du peuplement d’orthoptères. En pratique, une station doit être homogène quant 

à la structure de sa végétation (c’est-à-dire qu’elle doit concerner un seul biotope à la fois) sur une 

surface minimale de l’ordre de 200 m2. Dans ce périmètre virtuellement délimité, l’observateur 

progresse lentement durant une durée minimale de l’ordre d’une demi-heure, et identifie tous les 

orthoptères qui y sont présents. Le temps de prospection doit être noté pour chacune des stations qui 

seront elle-même géolocalisées. La progression se fait ordinairement en spirale, de manière à éviter 

aux individus de déserter la station en les « ramenant » en son centre. 

Abondance des espèces 

Au cours des relevés, un indice d’abondance est attribué à chaque espèce contactée (comptage des 

adultes). Il est défi ni comme suit : rare (R) n<5 individus, Peu commun (PC) 5<n<20, commun (C) 

20<n<100 et très commun (TC) n>100. Pour chaque espèce contactée, le stade de développement et 

le comportement est noté : L pour stade larvaire ; A pour stade adulte ; L,A pour stade larvaire et 

adultes ; Acc pour accouplement et P pour ponte. Pour les sauterelles et grillons, le sexe des individus 

sera noté ou a minima la présence de mâles seuls, femelles seules ou mâles et femelles pour chacune 

des stations prospectées. 

Analyse de la végétation 
L’analyse structurelle est réalisée une fois l’inventaire des espèces terminé. Elle est établie selon un 

formulaire contenant les entrées suivantes : 
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1. Pourcentage de sol nu 

2. Pourcentage des rochers et/ou cailloux 

3. Recouvrement cryptogamique 

4. Recouvrement herbacé : bas (<10 cm de hauteur), moyen (10-50 cm), haut (50-100 cm) et très 

haut (>100 cm) 

5. Recouvrement arbustif : bas (<0,5 m), moyen (0,5-2 m) et haut (2-6 m). 

Une cartographie précise au (1/25 000ème) des espèces remarquables avec pour chaque citation une 

date et un observateur sera mentionnée. Une cartographie des secteurs et parcours prospectés sera 

également réalisée. 

Le prestataire proposera une liste argumentée des espèces qu’il jugera remarquable (limite de 

répartition, rareté, menace, statut réglementaire, …). Il précisera le statut, l'écologie et les besoins de 

gestion de ces espèces remarquables. 

 

 

Figure 2 : localisation des sites d’études pour les inventaires orthoptères 

Durée et délais d’exécution 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Les inventaires sur le terrain devront être réalisés durant les périodes correspondantes aux familles 

d’espèces ciblées, en tenant compte des contraintes d’accessibilité du site. Ainsi, un effort devra être 

fourni par le titulaire afin de concentrer ses relevés de terrain en fonction de l’accessibilité des zones, 

et de collaborer avec le CEN et les autres prestataires pour optimiser les sorties sur le site.  

Rendu des livrables : 1er septembre 2020 

Livrables attendus : 

- Rapport complet au format Word et Pdf décrivant la méthodologie, les résultats et 

discussion, comprenant également des cartes avec la localisation des espèces cibles  
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- Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants : Titre,  Légende, 

Echelle,  Nord, Source et date des données, Logos du CEN et du LIFE 

- les tables SIG de géo-localisation des relevés et de toutes les données brutes (observations, 

zones prospectées…) réalisées durant l’étude, au format SHAPE (.shp), en projection Lambert 

93 (EPSG : 2154). Le système d’unité de cartographie est le mètre. 

- les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière 

séparée, au format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, …)  

- La saisie des données brutes se fera directement dans SICEN, outil de gestion des données 

naturalistes du CEN. En cas de problèmes techniques d'un côté ou l'autre, il se fera dans un 

tableau Excel fourni par le CEN RA. 

- La photocopie ou un scan des fiches de terrain (le fiche terrain rhoméo orthoptères peuvent 

être utilisées : http://www.rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_09). 

 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera 
à lui faire passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des 
documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage 
devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 
 

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA. 
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 LOT 6 : INVENTAIRE DES POPULATIONS DE PAPILLONS 

 

Site : Camp militaire de la Valbonne 

Objet du lot : Mise à jour de la localisation et la présence d’espèces de papillons remarquable 
(protection, liste rouge, intérêt à dire d’expert…)  

Description sommaire : En vue de la réalisation des travaux de restauration et de la mise à jour des 
données du document d’objectif sur le camp militaire de la Valbonne, il conviendra d’identifier, de 
localiser et d’évaluer les effectifs de papillons diurne et nocturne.  

Objectifs :   
- Etablir une liste de l’ensemble des espèces présentes, 
- Apporter une expertise quant à leur patrimonialité (protection, liste rouge, intérêt à dire 

d’expert…), 
- Apporter des préconisations de gestion  pour leur préservation 

 

Méthodologie :  

Un premier relevé a été réalisé en 2012. Il s’agira de répliquer la méthode et de comparer les résultats.  

Le prestataire proposera pour validation au CEN une liste d’espèces remarquables. 
 

Les relevés diurnes seront réalisés sur dix quadrats d’1 ha (cf. figure 3). Plusieurs quadrats sur 

différents milieux (pelouses sèches à brome, pelouses sèches rases sur sables, faciès 

d’embroussaillement…) seront prospectés pour permettre de prendre en compte, au mieux, le cortège 

lépidoptèrique présent sur le site d’étude. Le temps de prospection par quadrat sera noté. Des 

prospections nocturnes complèteront ces relevés de terrain.  

Au minimum 4 passages seront effectués : 

- le premier fin avril-début mai 
- le second avant la fin mai  
- le troisième avant la fin juin  
- le quatrième vers la mi-août  

 
Pour chaque espèce, les effectifs observés seront notés. Si des chenilles, pontes chrysalides sont 
observées, il faudra le noter. Si la plante hôte de certaines espèces est rencontrée cela sera noté 
également 
 



25 
 
 

 

 

Figure 3 : localisation des sites d’études pour les inventaires papillons 

Durée et délais d’exécution 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Les inventaires sur le terrain devront être réalisés durant les périodes correspondantes aux familles 

d’espèces ciblées, en tenant compte des contraintes d’accessibilité du site. Ainsi, un effort devra être 

fourni par le titulaire afin de concentrer ses relevés de terrain en fonction de l’accessibilité des zones, 

et de collaborer avec le CEN et les autres prestataires pour optimiser les sorties sur le site.  

Rendu des livrables : 1er octobre 2020 

Livrables attendus : 

 

- Rapport complet au format Word et Pdf décrivant la méthodologie, les résultats et 

discussion, comprenant également des cartes avec la localisation des groupes cibles  

- Les données issues des prospections seront transmises sous format Excel. Les données seront 

toutes informatisées, présentées et renseignées selon la typologie présentée ci-dessous :  

 
o Nom latin (Référence Fauna Europeae) 

o Descripteur 

o Nom vernaculaire 

o Famille 

o Statuts (protection, liste rouge, etc…) ou espèce remarquable 

o Précisions géographiques (code quadra) 

o Coordonnées géographiques en Lambert 93 (WGS 84) 

o Méthode d'observation 

o Altitude (m) 

o Date 

Inventaire nocturne 
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o Nombre d’individus 

o Stade 

o Observateur 

o Déterminateur 

o Génitalia (Dissection) 

o Notes / Observations 

o Orientation de gestion succincte 

 

- Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants : Titre,  Légende, 

Echelle,  Nord, Source et date des données, Logos du CEN et du LIFE 

- les tables SIG de géo-localisation des relevés et de toutes les données brutes réalisées durant 

l’étude, au format SHAPE (.shp), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). Le système d’unité 

de cartographie est le mètre. 

- les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière 

séparée, au format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, …)  

- La saisie des données brutes se fera directement dans SICEN, outil de gestion des données 

naturalistes du CEN. En cas de problèmes techniques d'un côté ou l'autre, il se fera dans un 

tableau Excel fourni par le CEN RA. 

- La photocopie ou le scan des fiches terrain. 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera 
à lui faire passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des 
documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage 
devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 
 

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA. 
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 LOT 7 : INVENTAIRE ET SUIVI D’ODONATES 

 

Site :  

- Camp militaire de la Valbonne 

- ENS étang de But 

Objets du lot :  

- A – Localisation et quantification d’espèces d’odonates d’intérêt communautaire - Camp 

militaire de la Valbonne 

- B – Réalisation du protocole standardisé RhoMéo pour l’indicateur odonates « Intégrité du 

peuplement d’odonates » - Camp militaire de la Valbonne 

- C- Réalisation du protocole standardisé RhoMéo pour l’indicateur odonates « Intégrité du 

peuplement d’odonates » et suivi de L. pectoralis - ENS étang de But 

 

Description sommaire : En vue de la réalisation des travaux de restauration et de la mise à jour des 
données du document d’objectif sur le camp militaire de la Valbonne, il conviendra d’identifier, de 
localiser et d’évaluer les effectifs d’odonates d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive 
habitat et les espèces patrimoniales ainsi que de réaliser le protocole standardisé RhoMéo dans le 
cadre du suivi des travaux au sein des marais et lônes du camp (cf. ANNEXE Cartographie – Restauration 
des zones humides pour les espèces d’intérêt prioritaire). 

Objectifs :   
- A - Lister, localiser, quantifier les espèces d’odonates de l’annexe II de la directive habitat et 

espèces remarquables 
- B + C - Réaliser le protocole RhoMéo (+ liste espèces remarquables) 
- C - Suivi de L. pectoralis suivant le protocole déjà établi 

 
Méthodologie :  

A. Lister, localiser, quantifier les espèces d’odonates remarquables (à minima annexe II de la 

directive habitat) 

- Espèce Crépusculaire 
- Recherche d’exuvies 

 

Les variantes sont autorisées afin de proposer la méthodologie la plus adaptée 

Le prestataire proposera pour validation au CEN un protocole et une liste d’espèces remarquables et 
en conséquence les habitats et secteurs à prospecter. 

 
 

B. Protocole RhoMéo : l’ensemble du protocole et de la méthodologie RhoMéo Odonates est 

disponible ici : http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_10 

Pour la Valbonne s’agissant de la mise en place du suivi le plan d’échantillonnage sera soumis par le 

prestataire au CEN pour validation. Il intègrera les travaux en zones humides prévus afin de pouvoir 

au mieux évaluer leur efficacité une fois mis en œuvre. 

 

C. Protocole RhoMéo et protocole suivi de L. pectoralis l’ENS étang de But 

http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_10
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Pour le Point C - Protocole RhoMéo et protocole suivi de L. pectoralis l’ENS étang de But : l’étude 

correspond à un suivi global des odonates (Protocole RhoMéo) de l’ENS étang de But et d’une étude 

plus spécifique à la Leucorrhine à gros thorax. 

L’étude visera à : 

· évaluer finement le retour des odonates sur l’étang, 3 ans après l’assec ; 

· rechercher la présence de Leucorrhinia pectoralis et des preuves de reproduction (exuvies 
notamment) ; 

· rechercher Epitheca bimaculata et les autres espèces patrimoniales déjà observées sur le site ; 

· Analyser et interpréter les données et résultats obtenus ; 

Afin de garantir l’analyse et la comparaison des données avec les précédentes campagnes de suivis, la 

présente étude devra suivre, les protocoles définis et les méthodes d'analyses qui en découlent : 

 Suivi du peuplement odonatologique : protocole RHOMEO  
 Etude de L. pectoralis : protocole Leucorrhine et recherche d’exuvies, avec cartographie de la 

jonchaie sur le site et analyse de son évolution. 

Les suivis devront être reconduits aux mêmes dates que 2018 et 2019 dans le respect des dates de 

suivis définies dans le protocole RhoMéO (cf. ANNEXE 2 et  http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_10) 

Des investigations complémentaires jugées pertinentes peuvent être proposées en prestation 

supplémentaire éventuelle. 

Résumé du protocole L. pectoralis 

Fréquence d’échantillonnage : 2 à 3 passages, en fonction de l’efficacité des passages précédent (et en plus du 

protocole RhoMéo), sont nécessaires pour s’affranchir des conditions météorologiques et pour tomber sur le pic 

phénologique de l’espèce. A titre indicatif les 3 dernières semaines du mois de mai. Un des passages devra être 

réalisé la première semaine de mai (entre le 5 et le 10 suivant les conditions météo) afin de rechercher la 

présence de sub-imago et d’exuvie de L. pectoralis, et d’exuvies ou imagos d’Epitheca bimaculata. 

Méthodologie de mesure des variables : Le suivi se fera sur l’ensemble du périmètre de l’étang, en ciblant les 

jonchaies : habitats de prédilection de l’espèce. Le dénombrement des imagos de Leucorrhine ne s’effectue que 

sur des individus cantonnés (posé, attitude de défense de territoire) afin d’indiquer non pas la taille de la 

population mais les possibilités d’accueil des adultes vis-à-vis des micro-habitats. Chaque individu doit être 

pointé au GPS et dans la mesure du possible, photographié. 

Les exuvies de Leucorrhine feront l’objet d’une recherches attentives et seront collectées.  

Un cartographie des jonchaie sera réalisée et analysée (évolution). 

 

Avant le démarrage du terrain, une proposition de plan d’échantillonnage sera soumise au CENRA 

pour validation. 

Carte de localisation des suivis sur l’ENS étang du But: 

http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_10
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Durée et délais d’exécution A+B+C 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Les inventaires sur le terrain devront être réalisés durant les périodes correspondantes aux familles 

d’espèces ciblées, en tenant compte des contraintes d’accessibilité du site. Ainsi, un effort devra être 

fourni par le titulaire afin de concentrer ses relevés de terrain en fonction de l’accessibilité des zones, 

et de collaborer avec le CEN et les autres prestataires pour optimiser les sorties sur le site.  

Rendu des livrables : 1er novembre 2020 

Livrables attendus : 

A - Localisation et quantification d’espèces d’odonates d’intérêt communautaire – Camp militaire 

de la Valbonne 

- Rapport complet au format Word et Pdf décrivant la méthodologie, les résultats et 

discussion, comprenant également des cartes avec la localisation des groupes cibles  

- Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants : Titre,  Légende, 

Echelle,  Nord, Source et date des données, Logos du CEN et du LIFE 

- les tables SIG de géo-localisation des relevés et de toutes les données brutes réalisées durant 

l’étude, au format SHAPE (.shp), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). Le système d’unité 

de cartographie est le mètre. 

- les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière 

séparée, au format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, …)  

- La saisie des données brutes se fera directement dans SICEN, outil de gestion des données 

naturalistes du CEN. En cas de problèmes techniques d'un côté ou l'autre, il se fera dans un 

tableau Excel fourni par le CEN RA. 

- Une copie numérique des fiches de terrain. 



30 
 
 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera 
à lui faire passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des 
documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage 
devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 
 

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA. 

 

B - Suivi RhoMéo des odonates  - Camp militaire de la Valbonne : 

 Les fiches de terrain numérisées devront être fournies. 

 Les données devront être fournies au format « Calculette RhoMéO » soit en les saisissant 

directement dans l’application Calculette (téléchargeable sur cette page http://rhomeo-

bao.fr/?q=calculette) puis en exportant les lots de données soit en produisant directement un 

fichier csv au même format (un exemple « format.csv » est fourni en annexes, ainsi qu’un 

fichier explicatif « readme.txt »). Dans ce dernier cas les lots de données devront être testés 

dans la calculette pour vérifier que l'import fonctionne et pour « vérifier la conformité des 

données » (Cf. bouton sur la page « 1 lot de données » de la Calculette). 

 Les données saisies devront impérativement respecter les noms de points de suivis utilisés sur 

les fiches de terrain. 

 La localisation et le nom des points de suivis sera fournie sous la forme d’un fichier 

d’information géographique au format Esri®shapefile (.SHP), en projection Lambert-93 (EPSG : 

2154). Le système d’unité de cartographie est le mètre. Les données GPS pourront être 

fournies en WGS84 (et/ou format GPX). 

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA. 

 

C - Suivi RhoMéo des odonates et de Leucorrhinia pectoralis – ENS étang de But 

 Les fiches de terrain numérisées devront être fournies. 

 Les données devront être fournies au format « Calculette RhoMéO » soit en les saisissant 

directement dans l’application Calculette (téléchargeable sur cette page http://rhomeo-

bao.fr/?q=calculette) puis en exportant les lots de données soit en produisant directement un 

fichier csv au même format (un exemple « format.csv » est fourni en annexes, ainsi qu’un 

fichier explicatif « readme.txt »). Dans ce dernier cas les lots de données devront être testés 

dans la calculette pour vérifier que l'import fonctionne et pour « vérifier la conformité des 

données » (Cf. bouton sur la page « 1 lot de données » de la Calculette). 

 Les données saisies devront impérativement respecter les noms de points de suivis utilisés sur 

les fiches de terrain. 

 La localisation et le nom des points de suivis sera fournie sous la forme d’un fichier 

d’information géographique au format Esri®shapefile (.SHP), en projection Lambert-93 (EPSG : 

2154). Le système d’unité de cartographie est le mètre. Les données GPS pourront être 

fournies en WGS84 (et/ou format GPX). 

 Cartographie des jonchaie analysée (évolution). 

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA.  

http://rhomeo-bao.fr/?q=calculette
http://rhomeo-bao.fr/?q=calculette
http://rhomeo-bao.fr/?q=calculette
http://rhomeo-bao.fr/?q=calculette
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 LOT 8 : INVENTAIRE MALACOLOGIQUE 

 

Site : Camp militaire de la Valbonne 

Objet du lot : Localisation et quantification d’espèce de mollusques d’intérêt communautaire. 

Description sommaire : En vue de la réalisation des travaux de restauration et de la mise à jour des 
données du document d’objectif sur le camp militaire de la Valbonne, il conviendra d’identifier, de 
localiser et d’évaluer les effectifs de mollusques d’intérêt communautaire inscrits au sein de l’annexe 
II de la directive Habitats au niveau des marais et des lônes du camp (cf. ANNEXE – Restauration des 
zones humides pour les espèces d’intérêt prioritaire), de la protection nationale en France (arrêté du 
23 avril 2007).  

Objectifs :   
- Vérifier la présence et évaluer les effectifs de mollusques terrestres et aquatiques d’intérêt qui 

sont présents 
- Dresser une cartographie des espèces d’intérêts présentes sur le site avec les habitats associés 

permettant d’établir un état zéro 
 
Méthodologie :  

Espèces ciblés :  

Le prestataire proposera pour validation au CEN une liste d’espèces remarquables et en conséquence 
les habitats et secteurs à prospecter, à minima : 

- Vertigo moulinsiana en priorité 

- Liste d’espèces protégées au niveau européen inscrite à l’annexe II de la directive habitat 

faune flore 

- Liste d’espèces en protection nationale par l’arrêté du 23 avril 2007 (article 2,3 et 4) 

Les habitats ciblés concernent les milieux humides ouverts et lône : lône de la violette et lône du Grand 

Gravier (cf. §3.1 , ANNEXE Cartographie restauration des zones humides et figure ci-dessous) 

 

 

Zones de 

prospection 
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Inventaires : 

- Prélèvement de litières sur les micro-habitats favorables aux espèces cibles par quadrat de 

0.25*0.25m 

- Chasse à vue complémentaire à proximité des quadrats. Des récoltes qualitatives devont être 

réalisées en dehors des points d’échantillonnage pour localiser d’éventuelles espèces ciblés. 

- Plan d’échantillonnage : proposition par le candidat afin de répondre aux objectifs et en 

cohérence avec la surface d’étude, les habitats concernés et espèces ciblés 

Durée et délais d’exécution 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Les inventaires sur le terrain devront être réalisés durant les périodes correspondantes aux familles 

d’espèces ciblées, en tenant compte des contraintes d’accessibilité du site. Ainsi, un effort devra être 

fourni par le titulaire afin de concentrer ses relevés de terrain en fonction de l’accessibilité des zones, 

et de collaborer avec le CEN et les autres prestataires pour optimiser les sorties sur le site.  

Rendu des livrables : 1er septembre 2020 

Livrables attendus : 

- Rapport complet au format Word et Pdf décrivant la méthodologie, les résultats et 

discussion, comprenant également des cartes avec la localisation des groupes cibles ; 

- Un tableau (format excel) synthétisant les résultats : nom latin, vernaculaire, listes 

concernés, état (juv, vivant, mort) par individu par station ; 

- Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants : Titre,  Légende, 

Echelle,  Nord, Source et date des données, Logos du CEN et du LIFE ; 

- les tables SIG de géo-localisation des relevés et de toutes les données brutes réalisées durant 

l’étude, au format SHAPE (.shp), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). Le système d’unité 

de cartographie est le mètre ; 

- les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière 

séparée, au format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, …) ; 

- La saisie des données brutes se fera directement dans SICEN, outil de gestion des données 

naturalistes du CEN. En cas de problèmes techniques d'un côté ou l'autre, il se fera dans un 

tableau Excel fourni par le CEN RA. 

- Une copie numérique des fiches de terrain. 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera 
à lui faire passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des 
documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage 
devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 
L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA. 
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 LOT 9 : INDICATEUR QUALITE FLORISTIQUE RHOMEO 

 

Site : Camp militaire de la Valbonne  

Objets du lot :  

Réalisation du protocole standardisé RhoMéo pour l’indicateur « Indice de qualité floristique » - 

camp militaire de la Valbonne 

 

Description sommaire :  

Au sein des zones humides du camp militaire de la Valbonne (cf. ANNEXE – Restauration des zones 

humides pour les espèces d’intérêt prioritaire), en vue des prochains travaux de restauration, des 

relevés de végétation seront à réalisés selon le protocole standardisé adapté aux zones humides : 

protocole RhoMéo pour l’indicateur « Indice de qualité floristique » 

Afin de poursuivre le volet impact du pâturage du suivi celui-ci est à réitérer en 2020. 

 

Objectifs :   

Réaliser le protocole RhoMéo 
 

Méthodologie :  

Protocole RhoMéo : l’ensemble du protocole et de la méthodologie RhoMéo Indice de qualité 

floristique est disponible ici : http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_08  

S’agissant de la mise en place du suivi le plan d’échantillonnage sera soumis par le prestataire au CEN 

pour validation. Il intègrera les travaux en zones humides prévus afin de pouvoir au mieux évaluer 

leur efficacité une fois mis en œuvre. 

 

Durée et délais d’exécution 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Protocole RhoMéo – camp miliaire de la Valbonne : Les inventaires sur le terrain devront être réalisés 

durant les périodes correspondantes aux espèces ciblées, en tenant compte des contraintes 

d’accessibilité du site. Ainsi, un effort devra être fourni par le titulaire afin de concentrer ses relevés 

de terrain en fonction de l’accessibilité des zones, et de collaborer avec le CEN et les autres prestataires 

pour optimiser les sorties sur le site.  Avant le démarrage du terrain, une proposition de plan 

d’échantillonnage sera soumise au CENRA pour validation. 

 

Rendu des livrables : 1er octobre 2020 

Livrables attendus : 

Protocole RhoMéo : 

 Les fiches de terrain numérisées devront être fournies. 

http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_08
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 Les données devront être fournies au format « Calculette RhoMéO » soit en les saisissant 

directement dans l’application Calculette (téléchargeable sur cette page http://rhomeo-

bao.fr/?q=calculette) puis en exportant les lots de données soit en produisant directement un 

fichier csv au même format (un exemple « format.csv » est fourni en annexes, ainsi qu’un 

fichier explicatif « readme.txt »). Dans ce dernier cas les lots de données devront être testés 

dans la calculette pour vérifier que l'import fonctionne et pour « vérifier la conformité des 

données » (Cf. bouton sur la page « 1 lot de données » de la Calculette). 

 Les données saisies devront impérativement respecter les noms de points de suivis utilisés sur 

les fiches de terrain. 

 La localisation et le nom des points de suivis sera fournie sous la forme d’un fichier 

d’information géographique au format Esri®shapefile, Mapinfo® tab, KML ou GPX en indiquant 

le système de coordonnées de référence (SCR) utilisé (Lambert-93, WGS84…). 

 Une copie numérique des fiches de terrain. 

 

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude, 

seront transmises au CENRA. 

 

 

  

http://rhomeo-bao.fr/?q=calculette
http://rhomeo-bao.fr/?q=calculette
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 LOT : 10 Suivi expérimental impact pâturage 

 
Site ENS Marais de la Versoix site du marais des Bidonnes 

Objets du lot :  

Réalisation de suivi expérimental sur l’évaluation de l’impact du pâturage – ENS Marais de la Versoix 

site du marais des Bidonnes  

Description sommaire :  

Sur le site du marais des Bidonnes, au sein de l’ENS des Marais de la Versoix, un suivi de la végétation 

a été mis en place dès 1993 pour suivre l'évolution du site et l'impact du pâturage par les néo-

aurochs sur la strate herbacée. Le protocole du suivi a été révisé en 2015 suite au bilan de 2013 afin 

d'améliorer les critères d'évaluation de l'impact du pâturage.  

Afin de poursuivre le volet impact du pâturage du suivi celui-ci est à réitérer en 2020. 

Objectifs :   

Réaliser les relevés phytosociologiques de la végétation et un suivi photographique en "vue du ciel" 
 
Méthodologie :  

Suivi de l'impact du pâturage sur la végétation en milieu ouvert du marais des Bidonnes pour l'année 

2020 : 

Un suivi de la végétation a été mis en place dès 1993 pour suivre l'évolution du site et l'impact du 

pâturage par les néo-aurochs sur la strate herbacée. Le protocole du suivi a été révisé en 2015 suite 

au bilan de 2013 afin d'améliorer les critères d'évaluation de l'impact du pâturage.  
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Le travail comprendra les relevés phytosociologiques de la végétation et un suivi photographique en 

"vue du ciel" pour les 10 carrés (cf. figure 2 ci-dessus) : 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Les 

placettes ont une taille de 3 x 2 m. Elles ont été placés par paire, soit l’un dans un exclos, hors d’atteinte 

des vaches, et l’autre pouvant être pâturé. 

L'analyse mettra en perspective les années précédentes avec les résultats 2020 sous forme de tableau 

commun. Les photographies seront commentées pour l'aspect général et la proportion de sol nu. 

Lorsque la végétation ligneuse est présente, un profil au 1:25 est réalisé (ROULIER et MORET, 1986 ; 

PAQUET, 1994). La nomenclature utilisée pour les espèces est celle de Flora Helvetica (LAUBER et 

WAGNER, 2000). L'échelle d'abondance-dominance et celle de BRAUN-BLANQUET (1964), modifiée par 

ROULIER et MORET (1986).  

L'ensemble des relevés concernant le marais des Bdionnes est à réaliser entre le 1er juillet et le 30 

août. 

Durée et délais d’exécution 

Le délai d’exécution démarre à partir de la réception de l’acte d’engagement par le titulaire.  

Suivi de l’impact du pâturage – Marais des Bidonnes 

L'ensemble des relevés est à réaliser entre le 1er juillet et le 30 août. 

Figure 4: échantillonnage suivi pâturage - ENS Marais de la Versoix site du marais des Bidonnes 
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Rendu des livrables : 1er octobre 2020 

 

Livrables attendus : 

Réalisation de suivi expérimental sur l’évaluation de l’impact du pâturage – Marais des Bidonnes 

Aucune réunion d'échange n'est prévue par la présente offre. En revanche, des échanges réguliers en 

cours d'étude avec le maître d'ouvrage sont à prévoir. 

Données disponibles 

o rapports historiques annuels et bilan 2013 
o rapport de mise en place du suivi de l'impact du pâturage 2016 et suivi annuel de 2018 
o Document d'objectifs 2012-2017 
o Carte de végétation, fonds de cartes divers etc. 

 

Formats des données et modalités de rendu 

L’ensemble des données recueillies dans le cadre de cette étude (données brutes et mises en forme, 

photos…) devra être transmis au CENRA. Le rendu définitif (documents définis ci-dessous) intégrant 

l’ensemble des remarques formulées par le CEN devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 

 

Le rendu se fera sous forme informatique comprenant : 

 l’ensemble des données identifiées dans les paragraphes suivants ; 
 le rapport complet au format Word et au format PDF ; 
 les schémas, tableaux, figurent, photos et autres illustrations seront aussi fournies de manière 

séparée, au format adapté (Excel, jpeg, PDF, …). 
 
Cartographie et données 
Les données géographiques devront être restituées au maître d’ouvrage en format Esri®shapefile, en 

projection Lambert 93 (EPSG : 2154). Le système d’unité de cartographie est le mètre ; 

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). 

Les données saisies devront impérativement respecter les noms de points de suivis fournis par le 

CENRA. 

Une copie numérique des fiches de terrain. 

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.  

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.  

Avant de remettre au CEN tous ces documents, le prestataire veillera à lui faire passer des versions 

intermédiaires. 
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 Synthèse des dates de livrable par lot 
 

 

 
  

N° 
Lot 

Titre Objet Localisation(s) Date des livrables 

1 INVENTAIRE 
ORNITHOLOGIQUE 

Localisation et quantification d’espèces 
d’oiseaux d’intérêt prioritaire 

Camp militaire de la 
Valbonne 

1er octobre 2020 

2 PROSPECTION DE TETRAX 
TETRAX 

Réaliser les prospections et comptage de terrain 
pour Tetrax tetrax 

Camp militaire de la 
Valbonne 

1er novembre 2020 

3 INVENTAIRE DES 
POPULATIONS DE 
CHIROPTERES 

Réalisation d’inventaire des espèces de 
chiroptère (Myotis emarginatus, bechsteini et 
Myotis/blysthii) et fourniture des puces 

Camp militaire de la 
Valbonne 1er octobre 2020 

4 DISPONIBILITE EN 
INVERTEBRES POUR 
TETRAX TETRAX 

Identification et évaluation de la disponibilité des 
ressources alimentaires en invertébrés pour la 
survie des jeunes Tetrax tetrax en vue de sa 
réintroduction 

Camp militaire de la 
Valbonne 

1er septembre 2020 

5 INVENTAIRE DES 
ORTHOPTERES 

Inventaire orthoptère complet et mise à jour de 
la localisation et la présence d’espèces 
d’orthoptères inscrites sur la liste rouge de la 
zone biogéographique concernée. 

Camp militaire de la 
Valbonne 

1er septembre 2020 

6 INVENTAIRE DES 
POPULATIONS DE 
PAPILLONS 

Mise à jour de la localisation et la présence 
d’espèces de papillons remarquable 

Camp militaire de la 
Valbonne 1er octobre 2020 

7 INVENTAIRE ET SUIVI 
D’ODONATES 

A – Localisation et quantification d’espèces 
d’odonates d’intérêt communautaire - Camp 
militaire de la Valbonne 
B – Réalisation du protocole standardisé RhoMéo 
pour l’indicateur odonates « Intégrité du 
peuplement d’odonates » - Camp militaire de la 
Valbonne 
C- Réalisation du protocole standardisé RhoMéo 
pour l’indicateur odonates « Intégrité du 
peuplement d’odonates » et suivi L. pectoralis- 
ENS étang de But 

Camp militaire de la 

Valbonne 

ENS étang de But 

 

1er novembre 2020 

8 INVENTAIRE MOLLUSQUES Localisation et quantification d’espèce de 
mollusques d’intérêt communautaire 

Camp militaire de la 

Valbonne 
1er septembre 2020 

9 INDICATEUR QUALITE 
FLORISTIQUE RHOMEO 

Réalisation du protocole standardisé RhoMéo 
pour l’indicateur « Indice de qualité floristique » 

Camp militaire de la 

Valbonne 
1er octobre 2020 

10 SUIVI EXPERIMENTAL 
IMPACT PATURAGE 

Réalisation de suivi expérimental sur l’évaluation 
de l’impact du pâturage  sur la végétation 

Marais des Bidonnes site 

de l’ENS Marais de la 

Versoix 
1ER octobre 2020 
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ANNEXE 1– CARTOGRAPHIE 
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ANNEXE 2– RHOMEO – Etang de But 

 

Protocole Rhomeo et protocole Leucorrhine 

Le protocole propre à la Leucorrhine figure en gras dans les paragraphes suivant. 

Variables à prendre en compte 

Paramètres : 

· Date 

· Heure 

· Observateur 

· Conditions météorologiques (couverture nuageuse, précipitation, vent, visibilité) 

· Phénologie des espèces 

Indicateurs : 

· Espèce 

· Nombre d’individus 

· Indices d’autochtonie et de cantonnement 

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. 

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. 
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Carte de localisation des points de suivi sur l’ENS : 

 

 

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 de Leucorrhine feront l’objet d’une recherches attentives et seront collectées. 

Les exuvies des autres espèces seront collectées et déterminées sans être recherchées 

systématiquement. 

Le dénombrement des imagos de Leucorrhine ne s’effectue que sur des individus cantonnés (posé, 

attitude de défense de territoire) afin d’indiquer non pas la taille de la population mais les 

possibilités d’accueil des adultes vis-à-vis des micro-habitats. Chaque individu doit être pointé au 

GPS et dans la mesure du possible, photographié. 

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. 
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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 Météo France 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 
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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). 

Pour la Leucorrhine plusieurs passages (2 à 3 en fonction de l’efficacité des passages précédent) 

sont nécessaires (à titre indicatif les 3 dernières semaines du mois de mai) pour s’affranchir des 

conditions météorologiques et pour tomber sur le pic phénologique de l’espèce. 

Analyse et traitement des données 

Cf. Fiche Rhomeo A10 : Intégrité du peuplement d’odonates » 

Matériel nécessaire 

· Protocole 

· Jumelles 

· Filet entomologique 

· Carnet de terrain (grand format pour noter les contacts dans l’espace) 

· Guide de détermination des odonates (imagos) 

· Montre 
 

Bibliographie 

Protocole RHOMEO : http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_10 

Calculette RHOMEO : http://rhomeo-bao.fr/?q=calculette 

 

 
 


