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ARTICLE 1 - CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE 

1.1 CONTEXTE 

Le Contrat vert et bleu du grand Rovaltain 
 
Identifié comme un secteur prioritaire par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la 
Région Rhône-Alpes, le territoire du Grand Rovaltain s’est doté d’un Contrat Vert et Bleu (CVB), afin de 
soutenir les acteurs locaux dans la conduite de projets opérationnels visant à préserver ou restaurer la 
trame verte et bleue du territoire. 
Cet outil contractuel a été signé en 2015 entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau 
RMC et le Conseil Départemental de La Drôme, le Syndicat Mixte du SCoT (pilote du contrat) et les 
acteurs locaux. Il a pour but de préserver et restaurer la trame verte et bleue du territoire par 
l’intermédiaire d’un programme d’actions opérationnel et multi-partenarial, élaboré en fonction des 
enjeux spécifiques du territoire et cohérent avec les grandes orientations du SRCE Rhône-Alpes. 
 
Parmi les objectifs visés, ce CVB prévoit de préserver des secteurs de pelouses sèches. Le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (Cen RA) contribue à la réalisation de cet objectif du 
CVB, à travers le portage de l’action suivante:  

 Action B1 : définir et mettre en œuvre des actions de préservation des pelouses sèches sur la 
Costière Rhodanienne et les piémonts du Vercors. 

 

1.2 OBJET DU MARCHE 

 
Le marché porte sur l’amélioration des connaissances faunistiques (lépidoptères rhopalocères, 
orthoptères, oiseaux et reptiles) & habitat/flore, et des enjeux patrimoniaux de deux sites 
conservatoires. 
 
Ce marché comprend deux secteurs d’étude correspondant aux deux sites gérés par le Cen RA : 

 Site des « Pelouses sèches de la Peyrarce » (Mauves, 07) 

 Site « Pelouses sèches du Rif » (La Baume Cornillane, 26) 
 
Les expertises attendues sont réparties en 4 lots distincts : 
 
Site « Pelouses sèches de la Peyrarce » 

 Lot n°1 : Inventaire ornithologique 

 Lot n°2 : Inventaire herpétologique 
 
Site « Pelouses sèches du Rif » 

 Lot n°3 : Inventaire des lépidoptères rhopalocères et orthoptères 

 Lot n°4 : Cartographie simplifiée des groupements de végétation et typologie des faciès de 
végétation 

 

 
Périmètre d’étude 
 
Le site est localisé sur la commune de Mauves et s’étend sur 6,63 ha au lieu-dit La Peyrarce, à plus de 
300m d’altitude. Les milieux ouverts thermophiles (pelouses sèches et pelouses sèches en mosaïque 
avec landes) représentent environ 30 % de la surface du site (2 ha). Les milieux forestiers occupent 56 
% de la surface du site (3,74 ha).  
 
 
Cf. cartes pages suivantes 







 
  



 
Périmètre d’étude 
 
Le site est localisé sur la commune de La Baume Cornillane, dans le département de la Drôme, au 
niveau des lieudits du Rif et de la Côte. Situé à 400 mètres d’altitude, le site se trouve sur les piémonts 
du Vercors, à la jonction entre le massif du Vercors et la plaine Rhodanienne. 
 
Ce site, d’une superficie de 56,58 hectares, est caractérisé par une mosaïque de milieux composés de 
pelouses sèches, prairies, boisements et milieux rocheux. 
 
 
cf. cartes page suivante 
 
 
  



 
  



 
  



 
1) Lot n°1 : Inventaire ornithologique - « Pelouses sèches de la Peyrarce » 
 
Inventaire des espèces nicheuses et nicheuses probables présentes sur le site.  
 
Protocole : IPA et/ou STOC EPS 
 
Période d’inventaire (2 passages effectués en période de nidification) : 

 Le premier passage a lieu en début de saison de reproduction (du 1er avril au 8 mai) pour 
recenser les nicheurs précoces.  

 Le second passage a lieu entre le 9 mai et le 15 juin pour les nicheurs tardifs.  
 
 
2) Lot n°2 : Inventaire herpétologique - « Pelouses sèches de la Peyrarce » 
 
Inventaire des espèces de reptiles présentes sur le site.  
 
Protocole : suivi semi-quantitatif reposant sur la méthode des abris artificiels (Graitson & Naulleau, 
2005) combinée à un protocole de prospection à vue le long de transects. 
 
Période d’inventaire : entre mars et juin puis entre fin août et début septembre 
 
 
3) Lot n°3 : Inventaire des lépidoptères rhopalocères et orthoptères - « Pelouses sèches du Rif 
» 
 
Inventaire sur les papillons diurnes (rhopalocères et Zygènes), du groupe des orthoptères ainsi que la 
recherche du papillon nocturne la Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax) 
 
Protocole : protocole de prospection à vue et au chant le long de transects  
 
Période d’inventaire : entre le mois d’avril et le mois de septembre afin de couvrir les périodes 
phénologiques de l’ensemble des cortèges lépidoptériques et orthoptériques. 
 
 
4) Lot n°4 : Cartographie simplifiée des groupements de végétation et typologie des faciès de 
végétation - « Pelouses sèches du Rif » 
 
Cartographie simplifiée des groupements de végétation dominants (naturels, semi-naturels et 
anthropiques) selon typologie Corine Biotope et Eunis au 1 / 2 500e 
 
Typologie et description des faciès de végétation 
 
Inventaire des espèces floristiques remarquables 
  



ARTICLE 2 - DOCUMENTS A PRODUIRE, FORMAT DES DONNEES ET 
MODALITES DU RENDU 

Selon les lots, le prestataire devra fournir indépendamment, les éléments suivants : 
 

1) Pour les Lot n°1, Lot n°2 et Lot n°3 
 
1.1) Un rapport écrit par lot (en 1 exemplaire) format papier et informatique (word et pdf) comprenant :  

 La description de la méthodologie : méthodes d’inventaire utilisées, dates de prospection 
(avec précision sur la météo du jour de prospection),… 

 La carte des zones inventoriées 

 La liste des espèces inventoriées et leurs statuts 

 Le descriptif des espèces patrimoniales : état de la population et état de conservation  

 La carte de positionnement des espèces patrimoniales 

 L'état de conservation des secteurs prospectés 
 
1.2) Saisie des données d'inventaire faune différenciée par lot 
Deux possibilités sont proposées aux prestataires : 
 

1) Saisie en ligne sous SICEN (base de données naturalistes des Cen) (cf. annexe 1) : 

 avec une identification spécifique (lien et accès fourni plus tard par le Cen RA) 

 avec une entrée cartographique qui permet de pointer la localisation de chaque 
observation 

 avec un module spécifique permettant d’importer la localisation et les commentaires des 
fichiers des GPS (.gpx) 

 un formulaire qui permet d’identifier les caractéristiques de l’observation 
 

2) Saisie sous tableur xls : Si pour des raisons techniques cette saisie en ligne n’est pas possible, 
les données seront alors rendues au format tableau (csv ou xls) dans le format de tableau qui 
sera fourni par le Cen. Ce tableau de référence spécifie les champs obligatoires minimum à 
remplir. (cf. annexe 2).  

Ce tableau de référence spécifie : 

 Les noms et descriptions des champs attendus 

 Les champs obligatoires minimum MAIS les champs facultatifs sont à passer en obligatoire si 
votre protocole le nécessite. 

 En revanche aucun champ minimum obligatoire ne doit être non remplis ! ils sont :  
o le code TAXREF (CD_NOM de la dernière version 8), trouvable sur le site internet de 

l’inpn. 
o l’observateur, 
o la structure de l’observateur, 
o la date au jour, 
o la coordonnée X (longitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des 

GPS) en degré décimal, 
o la coordonnée Y (latitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des 

GPS) en degré décimal, 
o la précision du point de localisation (liste de valeur fournies), 
o le protocole, 
o l’étude (à spécifier au prestataire sinon, hors étude systématiquement), 
o le statut de reproduction pour les oiseaux. 

 Le format de chaque champ (texte, numérique, liste de données, date, oui/non) 

 Les particularités de saisies lorsque nécessaire. 

 Des onglets spécifiques fournissent les listes de données à utiliser lorsque ce type de 
remplissage est requis. 

 
Le prestataire devra préciser dans son offre l’option de saisie choisie.  



2) Pour le Lot n°4 
 
2.1) Un rapport écrit (en 1 exemplaire) format papier et informatique (word et pdf) comprenant :  

 La description de la méthodologie : méthodes d’inventaire utilisées, dates de prospection 
(avec précision sur la météo du jour de prospection),… 

 La carte des groupements de végétation inventoriés 

 La typologie, description et statuts de ces groupements 

 La carte de positionnement des relevés phytosciologiques  

 L'état de conservation des groupements inventoriés 

 La liste des espèces floristiques inventoriées et leurs statuts 

 La carte de positionnement des espèces patrimoniales 
 
2.2) Saisie des données d'inventaire habitats au format SIG (fichier shape - polygone) 
 
Restitution d’une table SIG au format Shape – L93 comprenant les données attributaires suivantes 
(selon modèle fournie par le CENRA) :  

 Identifiant polygone,  

 Code Corine Biotope 

 Libellé Corine Biotope,  

 Code Eunis  

 Libellé Eunis,  

 Surface 

 Date de création 
 
2.3) Saisie des données d'inventaire flore remarquable au format SIG (fichier shape - point) 
 
Restitution d’une table SIG au format Shape – L93 comprenant les données attributaires suivantes 
(selon modèle fournie par le CENRA) : 

• Identifiant point 
• code TAXREF (CD_NOM de la dernière version 8), trouvable sur le site internet de l’inpn. 
• Nom vernaculaire 
• Nom latin 
• Date de création 

 
2.4) Saisie des données d'inventaire flore 
Deux possibilités sont proposées aux prestataires : 
 

3) Saisie en ligne sous SICEN (base de données naturalistes des Cen) (cf. annexe 1) : 

 avec une identification spécifique (lien et accès fourni plus tard par le Cen RA) 

 avec une entrée cartographique qui permet de pointer la localisation de chaque 
observation 

 avec un module spécifique permettant d’importer la localisation et les commentaires des 
fichiers des GPS (.gpx) 

 un formulaire qui permet d’identifier les caractéristiques de l’observation 
 

4) Saisie sous tableur xls : Si pour des raisons techniques cette saisie en ligne n’est pas possible, 
les données seront alors rendues au format tableau (csv ou xls) dans le format de tableau qui 
sera fourni par le Cen. Ce tableau de référence spécifie les champs obligatoires minimum à 
remplir. (cf. annexe 2).  

Ce tableau de référence spécifie : 

 Les noms et descriptions des champs attendus 

 Les champs obligatoires minimum MAIS les champs facultatifs sont à passer en obligatoire si 
votre protocole le nécessite. 

 En revanche aucun champ minimum obligatoire ne doit être non remplis ! ils sont :  
o le code TAXREF (CD_NOM de la dernière version 8), trouvable sur le site internet de 

l’inpn. 
o l’observateur, 



o la structure de l’observateur, 
o la date au jour, 
o la coordonnée X (longitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des 

GPS) en degré décimal, 
o la coordonnée Y (latitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des 

GPS) en degré décimal, 
o la précision du point de localisation (liste de valeur fournies), 
o le protocole, 
o l’étude (à spécifier au prestataire sinon, hors étude systématiquement), 
o le statut de reproduction pour les oiseaux. 

 Le format de chaque champ (texte, numérique, liste de données, date, oui/non) 

 Les particularités de saisies lorsque nécessaire. 

 Des onglets spécifiques fournissent les listes de données à utiliser lorsque ce type de 
remplissage est requis. 

 
Le prestataire devra préciser dans son offre l’option de saisie choisie.  
 
 

ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE 

 
La durée prévisionnelle de la mission s'étale sur 8 mois, compris entre mars 2021 et octobre 2021. 
Sa durée court à compter de la date de notification jusqu’à sa réception. 
 
L’ensemble des documents produits devront être remis au maître d’ouvrage dans le respect des délais 
fixés : 

 Envoi d’un rapport provisoire fin septembre 2021 pour relecture et correction 

 Envoi du rapport final mi-octobre 2021. 
 
Le prestataire proposera au maître d’ouvrage un planning détaillé de sa mission. Ce planning, après 
validation, sera notifié par ordre de service et deviendra le planning contractuel. 

 

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

4.1 Procédure de consultation 
 
La présente consultation est lancée suivant un marché public à procédure dite « gré à gré ».  
 
4.2 Type de contractants 
 
En vertu de l’article 45 – IV du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les 
candidats peuvent présenter leur offre sous la forme d'un groupement d'opérateurs économiques. Le 
maître d’ouvrage n'impose pas de forme juridique déterminée. Les sociétés joindront la convention de 
groupement à l’appui de leur proposition.  
 
Les candidats ne peuvent pas présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements. 
 
En cas d’attribution d’un ou plusieurs lots à un groupement momentané d'entreprises, le 
soumissionnaire, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des 
membres vis-à-vis du Maître d’ouvrage et coordonne les prestations des membres du groupement.  
 
Les candidatures et les offres sont signées soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le 
mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la 



passation des marchés. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement 
pour un même lot.  
 
Sous-traitance :  
Il est rappelé que la loi 75-1334 du 31/12/1975 oblige l'opérateur économique principal qui sous-traite 
l’exécution de certaines parties de son marché à obtenir du Maître d’ouvrage, avant le commencement 
d’exécution des travaux sous-traités, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions 
de paiement du contrat de sous-traitance, selon la procédure prévue à l’article 45 – IV du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. A cet effet, les concurrents préciseront dans leur offre 
la part des prestations qu’ils comptent réaliser eux-mêmes ainsi que la part des prestations qu’ils 
comptent sous-traiter. Ils définiront de façon détaillée et indiqueront dans l’Acte d’Engagement la nature 
et le montant prévisionnel des travaux qu’ils comptent sous-traiter. Pour les prestations qu’ils envisagent 
de sous-traiter en cours de marché, les concurrents proposeront une liste des entreprises sous-
traitantes envisagées par nature de travaux et de prestations.  
 
Toute demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement au stade 
de l'exécution du marché, sera transmise en recommandé avec accusé de réception au maitre 
d'ouvrage.  
 
 
4.4. Variantes 
 
Les variantes ne sont pas autorisées.  
 
4.5 Modalités de règlement et prix 
 
Le paiement se fera par virement ou chèque à la fin du marché edés receptions des documenst à fournir 
dans leur version validés par le maître d’ouvrage.   

 
Le financement du marché et les dépenses qui en résultent sont assurés par des financements obtenus 
du FEDER Région AURA.  
 

ARTICLE 5 – PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES 

Le prestataire fera le choix de répondre indépendamment à un ou plusieurs lots de son choix. La 
référence au lot sera précisée dans l’intitulé de chaque offre.  
 
Les propositions technique et financière détaillées par lot devront être remises, en répondant d’une 
manière précise aux attentes du maître d’ouvrage et conformément au présent cahier des charges. Ces 
propositions mettront en avant l’approche méthodologique générale proposées. 
 
Un devis détaillé par lot et daté sera fourni, lequel précisera entre autre les éléments suivants : 

 Nombre de jours d’intervention par type d’intervenant et par phases d’étude, 
 Coût de la journée par type d’intervenant, 
 Montant des éventuelles sous-traitances, 
 Montant total. 

 
De plus, une présentation des moyens techniques et humains mis à disposition pour cette étude sera 
attendue, comportant notamment : 

 Présentation de ou des structures, 
 Composition de l’équipe projet et compétences (CV individuels), avec désignation du 

responsable de l’étude, 
 Matériel et outils informatiques à disposition de la ou des structures, 
 Références de la ou des structures sur des études similaires. 

 
Autres documents remis : 

 Les attestations fiscales et sociales précisant qu’il est à jour de ses déclarations et paiements, 
 L’attestation d’assurance et de responsabilité civile, 



 Les autorisations administratives nécessaires et si besoin à la capture d’espèces protégées 
(autorisation de capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées) 

 Le cahier des charges signé et approuvé. 
 
La composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeur. 
Le maitre d’ouvrage devra alors en être préalablement informé.  
 

ARTICLE 6 – ANALYSE DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES 
OFFRES 

 
6.1 Analyse des candidatures  
 
Critère d’élimination des candidatures :  

 Candidats n'ayant pas fourni la déclaration ou certificats et attestations demandés, dûment 
remplis. 

 Candidats dont les garanties professionnelles et financières par rapport à la prestation, objet de 
la consultation, sont insuffisantes.  

 
6.2 Jugement des offres 
 
Les offres devront être conformes aux prescriptions du présent cahier des charges. 
 
Le maître d’ouvrage choisira l’offre économiquement et techniquement la plus avantageuse.  
 
Il est précisé par ailleurs que : 

 Lors de l'examen des offres, le CEN Rhône-Alpes se réserve la possibilité de se faire 
communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, 
qu'il estimera nécessaires, 

 Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent 
règlement ne sera pas pris en compte. 
 

ARTICLE 7 – MODALITE DE REMISE DES OFFRES 

 
La date limite de réception des offres est fixée au 12 mars 2021.  
 
Les propositions pourront être transmises par courrier ou en version pdf aux adresses suivantes : 
 
 
Benoît PASCAULT 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
Antenne Drôme-Ardèche – 8 allée du château 
07200 VOGÜE 
 
E-mail : benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr 

 

  

mailto:benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr


ARTICLE 8 -RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires, les demandes sont à formuler par 
écrit (courrier) au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la réception de l’offre, auprès de :  

 

 
Benoît PASCAULT 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
Antenne Drôme-Ardèche – 8 allée du château 
07200 VOGÜE 
 
E-mail : benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action réalisée avec le soutien de 
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Annexe 1 : Saisie directe dans SICEN  
 
La fourniture des données se fera par la saisie sur un outil en ligne du CEN RA (SICEN) : 

 Avec une identification spécifique, le prestataire n’a accès qu’aux données qu’il saisit (NB : pour 
se connecter il y a 2 validations, cela est tout à fait normal), 

 Un seul compte d’accès sera créé pour le prestataire ce qui permettra de visualiser toutes les 
données saisies par le prestataire. Plusieurs observateurs de la structure pourront être indiqués, 
ils seront à saisir spécifiquement selon les observations. La liste des observateurs nécessaires 
est à fournir au CEN RA après la signature de la convention, pour paramétrer votre accès. 

 Une entrée cartographique permet de pointer la localisation de chaque observation, 

 Un module spécifique permet d’importer la localisation et les commentaires des fichiers des 
GPS (.gpx), 

 Un formulaire permet d’identifier les caractéristiques de l’observation, 

 Toutes les données saisies sont exportables au format Excel pour être conservées ou 
réimportées ailleurs, 

 Le navigateur Mozilla firefox (version récente) est indispensable pour la saisie. 
 

Par défaut les observations sont validées car il n’y a pas d’organisation de la validation au sein du CEN 
RA. Vous pouvez les déclasser vous-même si vous n’êtes pas sûr et attendez de déterminer un 
prélèvement par exemple. 

Cette coche définit si une donnée est diffusable ou pas. Toutes les données fournies au CEN RA sont 
diffusables par défaut, seules les espèces particulièrement sensibles peuvent être décochées. 
 
Une donnée « diffusable » au CEN RA signifie envoi des données dans tous les échanges 
interstructures, inter-réseaux, dans le cadre de conventions cadres / partenariats ou demandes 
spécifiques sur des projets. 
A ce jour les données sont fournies régulièrement : 

 au MNHN dans le cadre de l’INPN 

 au CBN A et MC dans le cadre du pôle de connaissance Flore Régional 

 à la LPO (Convention en cours de cadrage sur ce point) 

 à des partenaires territoriaux 

 à des projets d’inventaires ou d’amélioration de la connaissance, Départementaux, Régionaux, 
Nationaux ou Européens. 

 Dans les bilans d’espèces inclus dans les plans de gestion. 
Cette liste peut évoluer. 

La structure propriétaire ou les structures co-propriétaires (cas ou plusieurs structures sont 
propriétaires) de la donnée sont notés. Cette notion est très importante, au-delà de la possibilité de 
diffusion, elle trace la propriété de la donnée. Si le CEN RA y est noté, il sera considéré comme co-
propriétaire. 
 
Le CEN RA doit y être noté pour toutes les données acquises en prestation ou conventions à 
contrepartie financière. 
 
La méthode champ par champ de saisie des données sur SICEN est détaillée ci-dessous. Des 
prescriptions de saisie importantes y sont faites. Merci de lire attentivement. 



Une fois connecté (attention pour se connecter il y a 2 validations, cela est tout à fait normal), vous avez 
accès à l’interface principale de SICEN, divisé en une partie carte et une partie tableau listant les 
observations d’espèces.  
Les outils sont classiques et connus, nous nous attacherons dans cette méthode surtout aux principes 
de remplissage en vigueur au CEN RA. 
 
Objets géographiques : 
La 1ère étape pour créer une observation est de la localiser par un point, une ligne ou un polygone avec 
ces outils : 

 La saisie au point est à privilégier le plus possible et à coupler avec une information dans le 
champ précision (ci-dessous). 

Vous pouvez aussi créer des objets géographiques par import de données depuis votre GPS, au format 
GPX. 
 
Description d’une observation : 
Une fois l’objet géographique créé une fenêtre s’ouvre vous proposant la description de l’observation 
d’espèce. 
 

 
 
 
Certains champs obligatoires apparaîtront en rouge si vous ne les remplissez pas. Il vous est demandé 
de saisir des observations les plus complètes possible (précision, phénologie…). 
L’ensemble des données demandées est définit ci-dessous : 

Etude : Afin d’améliorer la traçabilité et l’exploitabilité de nos données, il vous est demandé de 
renseigner le champ « étude » qui correspond au contexte d’acquisition de cette donnée (inventaire, 
grand programme….). Si vous ne travaillez pas dans un contexte particulier vous saisissez «hors 
étude». 



Protocole : Afin d’améliorer la traçabilité et l’exploitabilité de nos données, il vous est demandé de 
renseigner le champ protocole qui correspond au cadre méthodologique d’acquisition. Le menu 
déroulant contient à la fois des techniques d’échantillonnage (piégeage, pêche au troubleau, recherche 
d’indice de présence, écoute….) et des protocoles (territory-mapping, rhoméo…).Lorsqu’il est possible 
de citer précisément le protocole utilisé, merci de le faire systématiquement pour plus de précision. 
Lorsque la donnée saisie est une donnée bibliographique, il est possible de le signaler dans le champ 
protocole (« donnée bibliographique ») 
 
Moment : Il est possible de saisir une date (onglet « jour « : jj /mm/aa) ou une période (onglet « début-
fin » : entre le jj/mm/aa et le jj/mm/aa). La donnée la plus précise dont vous disposez est celle qui doit 
être saisie. 
Si vous souhaitez saisir une donnée bibliographique pour laquelle vous n’avez qu’une année (pas de 
jour, pas de mois), saisir dans l’onglet « début-fin » entre le 01/01/aa et le 31/12/aa) et saisir également 
« données bibliographiques dans le « champ protocole ». 
Il est également possible de saisir des durées d’observation en minute (champ « durée (minutes) »), ce 
qui peut être utile pour certains protocoles. Ce champ ne doit contenir qu’un nombre ou un chiffre (pas 
d’espaces, pas de texte). Cela est très utile notamment pour suivre l’effort de prospection. 
 
Règne : nous utilisons SICEN pour la Faune et la Flore pour l’instant, mais la saisie de données fonge 
est possible. 
 
Espèces : le référentiel utilisé est Taxref 8, version de début 2015. En cas de problème lié à la 
détermination de l’espèce, il est possible de limiter la saisie au nom de genre. Il est préférable de ne 
saisir qu’un genre plutôt que de saisir une espèce erronée. C’est le nom latin de l’espèce qui dans 
tous les cas sert de référence à la base de données. Lors de la saisie d’un nom vernaculaire il est 
parfois demandé de préciser le nom latin si plusieurstaxons ont le même nom vernaculaire. Pour la 
recherche de vos espèces utilisez en priorité le nom latin. C’est un bon automatisme à acquérir. Les 
noms vernaculaires sont une indication, mais ils sont souvent multiples, avec de nombreux doublons et 
peuvent poser des problèmes de recherches pour certaines espèces. 
L’intitulé « Ref » accolé à certains noms latins indique que c’est le nom de référence Taxref 8. A utiliser! 
 
Effectif : Vous devez remplir toujours et uniquement des entiers. Les 3 onglets sont les 3 possibilités 
de description de l’effectif. 
Pour les données floristiques et faunistiques, lorsque cela est possible il est recommandé de saisir des 
effectifs précis (onglet « précis »). Lorsque cela est nécessaire il est possible de saisir une classe en 
utilisant l’onglet « mini-maxi » dont vous pouvez vous-même fixer les bornes. Pour les données 
floristiques un onglet « abondance dominance » permet de saisir les indices d’abondance dominance 
que vous relevez dans le cadre de relevés phytosociologiques). Pour ce dernier champ la valeur est à 
choisir dans la liste (i, r, +, 1, 2, 3, 4, 5). 
 
Pour la faune : caractéristiques : 

 Age : liste de choix 

 Sexe : liste de choix 

 Repro. ou statut : liste de choix. Le préfixe dans la liste déroulante vous indique pour quel 
groupe d’espèces la valeur peut-être utilisée. Attention à bien remplir cette liste pour toutes vos 
observations faune. Pour les oiseaux et les chiroptères, elle est déterminante pour la prise en 
compte de l’espèce comme enjeu patrimonial. Un tag entre parenthèses vous le rappelle « 
(patrim) ». Pour les odonates, elle vous permettra d’évaluer l’autochtonie de l’espèce. 
 

Pour la Flore : caractéristiques : 

 Strate : Vous permet d’affecter une strate à votre observation flore (relevé phytosociologique). 

 phénologie : liste de choix 
 

Observateurs : Dans ce champ vous listez les observateurs de l’espèce. Les noms sont entrés sous 
la norme « SIGLESTRUCTURE_Nom Prénom ». Les individuels sont ajoutés avec ZZ_ en structure. 
Attention, l’objectif n’est pas dans ce champ de mettre tous les gens présents lors de la sortie terrain 
mais bien d’y inscrire les observateurs de l’espèce, donc les  personnes qui avaient lors du terrain la 
compétence naturaliste nécessaire. 
 



Remarques sur l’espèce/l’individu : Ce champ permet de mettre toute les remarques concernant 
l’espèce elle-même et uniquement celles-là. 
 
Précision : Ce champ définit la précision de votre point d’observation. Si vous avez une donnée 
localisée de manière peu précise c’est le meilleur moyen de la saisir, un point et une précision notant la 
marge d’erreur (A préférer au polygone qui est une interprétation de la localisation, sauf pour une 
étendue avérée d’espèces de flore par exemple). 
 
Statut de validation : Par défaut vos observations sont validées car il n’y a pas d’organisation de la 
validation au sein du CEN RA. Vous pouvez les déclasser vous-même si vous n’êtes pas sûr et attendez 
de déterminer un prélèvement par exemple. 
 

La colonne de droite de l’interface de saisie commence par un encart comme ci-dessous :  

 
 
Tous ces champs sont calculés automatiquement (ou le seront). Ils sont interrogeables dans le tableau 
des données pour sélectionner / filtrer vos données. 
 
Code du point de relevé : Nous avons ajouté ce champ, pour vous permettre de donner un code 
spécifique à vos points de relevé. Il est important d’être attentif à l’écriture (attention aux fautes de 
frappe, aux espaces…) afin qu’il vous permette réellement le regroupement d’observations sur un même 
point de relevé. 
 
Décision de validation en masse : Si vous validez une série d’observations avec l’outil de validation 
en masse, la date de réalisation de cette opération apparaîtra dans ce champ. 
 
Remarques sur la localisation : Ce champ permet de mettre vos commentaires sur la localisation de 
l’observation et uniquement là-dessus. 
 
Numérisateur: la personne (compte) qui saisit la donnée, champ automatique. 
 
Structures : structure propriétaire (ou co-propriétaire) de la donnée, le CEN RA doit y être noté pour 
toutes les données acquises en prestation ou conventions à contrepartie financière. 
 
Validateur : Ce champ n’est pas utilisé au CEN RA. 
 
Absence d’obs : Cette coche permet de noter que l’on n’a pas trouvé une espèce (ou genre, etc.) lors 
d’une prospection ciblée. 



Annexe 2 : Tableau de cadrage d’échange de données naturaliste 
 

 

 

nom de champ date_obs   date_debut_obs   date_fin_obs   duree   nom_vern   nom_complet

description du champ

date de l'observation date de début de 

l'observation

date de fin de 

l'observation

durée de l'observation 

(en minutes)

nom vernaculaire de l'espèce nom latin de lespèce

type de données
date jj/mm/aaaa date jj/mm/aaaa date jj/mm/aaaa numérique entier texte texte

obligation obligatoire facultatif facultatif facultatif facultatif facultatif

commentaire

si observation 

longue sur plusieurs 

jours

si observation 

longue sur 

plusieurs jours

rappel colonnes obligatoire

  cd_nom effectif   abondance_dominance   effectif_min   effectif_max strate   phenologie age

code taxon du référentiel 

taxref 8

nombre 

d'individus 

observés

Abondance / dominance 

(flore uniquement)

nombre minimum 

d'individus observés

nombre maximum 

d'individus observés

pour la flore la strate de 

situation de l'espèce

pour la flore la 

phénologie de 

l'espèce

pour la faune la classe 

d'age de l'espèce

numérique entier numérique entier liste de données numérique entier numérique entier liste de données liste de données liste de données

obligatoire facultatif facultatif facultatif facultatif facultatif facultatif facultatif

taxref 8 fortement 

conseillé (taxref 5 

minimum et version à 

préciser)

Uniquement pour la flore Uniquement pour la flore Uniquement pour la 

flore

Uniquement pour la 

faune



 

 

  sexe statut_repro_autoch remarque_obs observateur1 observateur2

pour la faune le sexe 

de l'espèce

pour la faune le Statut de reproduction / 

autochtonie

Remarques sur l'espèce code identifiant de l'observateur de 

l’espèce

code identifiant de l'observateur de 

l’espèce

liste de données liste de données texte text normé : 

SIGLESTRUCTURE_Nom Prenom

text normé : 

SIGLESTRUCTURE_Nom Prenom

obligatoire obligatoire facultatif obligatoire selon pertinence

Uniquement pour la 

faune

Obligatoire pour les oiseaux, le préfixe désigne 

le groupe d'utilisation

IMPORTANT : respecter la 

convention de nommage ci-dessus

IMPORTANT : respecter la 

convention de nommage ci-dessus

observateur3 observateur4 observateur5 structure   longitude

code identifiant de l'observateur de 

l’espèce

code identifiant de l'observateur de 

l’espèce

code identifiant de l'observateur de 

l’espèce

nom de la structure de ou des observateurs la coordonnées x du point 

d’observation en 

projection WGS84, 

Lambert2ét ou Lambert93

text normé : 

SIGLESTRUCTURE_Nom Prenom

text normé : 

SIGLESTRUCTURE_Nom Prenom

text normé : 

SIGLESTRUCTURE_Nom Prenom

text normé : SIGLE numérique décimal

selon pertinence selon pertinence selon pertinence obligatoire obligatoire

IMPORTANT : respecter la 

convention de nommage ci-dessus

IMPORTANT : respecter la 

convention de nommage ci-dessus

IMPORTANT : respecter la 

convention de nommage ci-dessus

SIGLE en degré décimal ou 

mètres suivant le système 

de coordonnées



 
 
 

 

 

 

 

 

  latitude precision localisation id_etude   id_protocole code_releve obs_null lien_sig heure

la coordonnées y du 

point d’observation en 

projection WGS84, 

Lambert2ét ou 

Lambert93

précision de la 

localisation

Remarques sur la 

localisation

code 

identifiant de 

l'étude

code identifiant 

du protocole suivi

code unique du point 

de relevé

aucune observation 

effectuée sur le 

relevé

code de l'objet dans la 

couche shape pour les 

lignes ou polygones

Heure de l'observation

numérique décimal liste de données texte numérique 

entier

numérique entier texte oui ou non numerique HH:mm:ss

obligatoire obligatoire facultatif obligatoire obligatoire facultatif facultatif selon pertinence facultatif

en degré décimal ou 

mètres suivant le 

système de coordonnée

précision GPS 

fortement 

demandée

 IDENTIFIANT 

a prendre 

dans l'onglet 

études

IDENTIFIANT a 

prendre dans 

l'onglet 

protocoles

à créer par l'opérateur 

de terrain. Permet de 

rassembler les 

observations faites sur 

le même relevé

oui dans le cas d'une 

espèce recherchée 

mais non trouvée

09:54:00


