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1. Contexte et localisation de la zone d’étude

Le Marais de Boistray est une des zones humides les mieux conservées du département du Rhône. 
Vestige des marais et roselières autrefois abondantes dans le Val de Saône, il est un refuge pour une 
grande diversité d’espèces, dont plusieurs sont rares dans le département. 

Le plan de gestion comporte plusieurs volets ayant pour objectif principal de maintenir le milieu ouvert 
afin d’y conserver les espèces de faune et de flore qui y ont trouvé refuge. Les différents secteurs sont 
maintenus ouverts par pâturage/broyage/fauche selon un planning décrit dans le plan de gestion du 
site et validé par les membres du comité de pilotage. 

Diverses études entomologiques ont été menées jusqu’à présent sur le site : 
- Inventaire et suivi des odonates (2014, 2018)
- Suivi des coléoptères saproxyliques (2014)
- Suivi du Cuivré des marais (2005, 2012, 2014, 2017, 2020)

Mais aucune étude n’a encore été menée sur les insectes nocturnes. 

2. Description de la prestation attendue

L’étude porte sur l’ensemble du site (237 ha). 

 Objectif

Cet inventaire a pour objectif d’améliorer les connaissances sur les papillons et coléoptères nocturnes 
et évaluer l’intérêt du marais pour ce groupe. 

 Protocole

Réaliser un inventaire des papillons de nuit et des coléoptères nocturnes si possible (coprophages et 
saproxylophages) en réalisant plusieurs soirées d’inventaire de mai à octobre.  

Le protocole consistera à utiliser un système d’attraction lumineuse afin de comptabiliser et identifier 
les insectes.  

Il serait souhaitable que l’ensemble de la mosaïque de milieu qui compose le marais de Boistray soit 
prospecté au cours de cette étude (prairie humide, lisières y compris). Les secteurs pourront être 
définis plus précisément avec la chargée de mission. Les points d’inventaire seront géolocalisés.  

Les cortèges seront déterminés à vue et au laboratoire. 

 Eléments fournis par le CEN-RA

Plan de gestion du Marais de Boistray 

Cartographie d’habitats du site (SIG) 

 Contenu

Les résultats obtenus seront synthétisés dans un rapport d’exécution, présentant la méthodologie, les 
dates des inventaires, la liste des espèces inventoriées, ainsi que les préconisations pour leur prise en 
compte dans le plan de gestion du site. 

Enfin, les données issues du protocole seront transmises en fichier Excel mis en forme pour permettre 
leur apport dans le logiciel SICEN. 

 Présentation des résultats

Résultats de l’inventaire, récapitulatif pour chacune des zones des observations naturalistes : 



 

Inventaire des insectes nocturnes du marais de Boistray – cahier des charges 3 

- le nom de l’espèce observée 

- le nombre d’individus 

- la date 
- l'observateur 
- les habitats concernés 
- les caractéristiques de l'observation : les conditions météorologiques (température, humidité, 
vent) des jours précédents et du jour de prospection seront indiquées, ainsi que tout autre 
élément notable. 

 

 Fourniture des données 

La fourniture des données se fera par deux moyens possibles soit : 

• par la saisie sur un outil en ligne du CEN RA, avec une identification spécifique (lien et accès 
fourni sur demande). Une entrée cartographique permettra de pointer la localisation par 
espèce, un formulaire permettra d'identifier les caractéristiques de l'observation. 

• soit transmises au format tableau (.csv ou .xls) avec comme champs d'informations minimum : 
- le code TAXREF (CD_NOM de la dernière version 8, en ligne depuis le 1er 
décembre 2014), 
- l'observateur, 
- la structure, 
- la date de l’observation jour, 
- les coordonnées x du point d'observation en projection WGS84 (native des GPS), 
- les coordonnées y du point d'observation en projection WGS84 (native des GPS), 
 

Les photos prises sur le site seront également fournies (.jpeg libres de droit). 

 
 Information et communication autour du projet 

Des échanges bilatéraux seront prévus tout au long du projet, se concrétisant par des échanges 
téléphoniques, des courriers électroniques et, si besoin, des rencontres sur le terrain. 
 
Il est demandé d’informer la chargée de mission avant toute prospection sur le terrain (au plus tard la 
veille par e-mail).  

 
 

3. Calendrier 

Le rendu devra se faire avant le 31 décembre 2021. Un échange téléphonique sera sollicité en amont 
du comité de pilotage qui se tient généralement en automne. 
 
 

4. Rémunération de la prestation 

Les versements interviendront par virement administratif sur présentation de factures (et d’un RIB 
pour le premier versement). 
Le paiement sera réalisé dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la réception des factures. 
 
 

5. Renseignements techniques  
 

Pour tout renseignement complémentaire lié à ce dossier contacter : 
Dorine VIAL (aspects administratifs)                                    Constance D’ADAMO (aspects techniques) 
dorine.vial@cen-rhonealpes.fr              constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr 
 

CEN Rhône-Alpes 
La Maison Forte 

2 rue des Vallières 
69390 VOURLES 

04 72 31 84 50 

mailto:dorine.vial@cen-rhonealpes.fr
mailto:constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr
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6. Rendu des propositions 

 
Pour leur offre, les candidats devront produire un devis détaillé : coûts de réalisation estimés par 
mission et par poste en explicitant le montant journalier des prestations et le nombre de jours 
consacrés à chaque opération. Les montants devront figurer HT et TTC. Ce devis sera daté, signé et 
portera la mention "sincère et vérifiable dans la comptabilité de ma structure". 

 
Les propositions devront parvenir au plus tard pour le lundi 18 janvier à 18 heures : 

Par voie postale :    
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes  
La Maison Forte 
2 rue des Vallières 
69390 VOURLES 

 
Et/ou par e-mail :        dorine.vial@cen-rhonealpes.fr 
    
Objet : Offre Inventaire des insectes nocturnes du Marais de Boistray (69) 

 
 

7. Critères d’analyse des offres 

 
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré : 

• valeur technique : pertinence du mémoire technique et du protocole d’étude proposé, 
connaissances des dynamiques de populations locales, calendrier (50 %) 

• prix (50 %) 
 
 

8. Durée de validité de l’offre 

 
L’offre présentée par le prestataire ne le lie que si l’acceptation de l’offre est notifiée par le CEN RA 
dans un délai de 2 mois à compter de la date limite de remise des propositions. 
 
 

9. Démarrage de la mission / interruption 

 
Le prestataire prendra contact avec le maître d’ouvrage (CEN RA) dans un délai maximum de 15 jours 
à partir de la date de réception de l'ordre de service lui notifiant l'engagement de sa mission afin de 
valider ensemble le calendrier des interventions.  
La mission prend fin à la restitution des résultats tels que précédemment demandés.  
 
 

10.  Résiliation du marché  
 

Le maître d'ouvrage pourra, en cas de réalisation non conforme du travail demandé, procéder à la 
résiliation du présent marché après l'envoi, à cet effet, au prestataire, d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception, après un préavis d'un mois. 
Il pourra en outre exiger un reversement à son profit de toute ou partie des sommes déjà versées. 
Le prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité. 
Une médiation et un accord entre les deux parties pourront néanmoins être recherchés. 
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