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1. Article 1 - Objet de la consultation 
 

Le marché a pour objet la réalisation de la cartographie des habitats naturels et des espèces végétales 

appliquées au site Natura 2000 FR8212011/FR8201639 selon la méthodologie nationale.  

 

2. Article 2 : Description du site d’étude – Contexte et enjeux 
 
Camp militaire de la Valbonne – département de l’Ain 

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 
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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 
« FR8212011/FR8201639 » (cf. 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.  
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Le site accueille également des zones humides - site Natura 2000 SIC FR8201638 Milieux alluviaux et 
aquatiques du fleuve Rhône, de Jons à Anthon : 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  

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.  
 
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.  
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.  
 
 
Programme LIFE (LIFE18 NAT/FR/000698) - Démarche dans laquelle s’inscrit la cartographie des 
habitats 
 
En 2008, un document d’objectifs du site Natura 2000 de la Valbonne est rédigé.  
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.  
 
Ainsi, pour mener les actions de restauration et de réintroduction, il est nécessaire de réaliser une 
cartographie à jour respectant la méthodologie nationale des sites Natura 2000.  
Cette cartographie sera l’une des bases pour la définition des actions de restauration et de gestion. 
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 :  

- IL PRENDRA CONNAISSANCE ET SIGNERA LE DOSSIER DE CONSIGNE LIFE FOURNIT PAR LE 

CEN ET LES AUTORITES MILITAIRE, REGISSANT LES REGLES DE SECURITE 

- 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 période de passage envisagée devra être transmise au CEN et aux autorités militaires 

au moins 7 jours auparavant 
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- Chaque date et horaire de passage précise 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 ou 

un personnel du camp, 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 allumer durant le terrain) 

précisera son numéro de plaque d’immatriculation, le modèle et la couleur de son véhicule, 

et se conformera aux directives qui pourront lui être données. 

 

 

3. Article 3 – Description détaillé des opérations à effectuer  
 

Site : Camp militaire de la Valbonne 

Objet : réalisation de la cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquées au 

site Natura 2000 FR8212011/FR8201639 selon la méthodologie nationale. 

Description sommaire :  

En respectant le guide méthodologique national de cartographie des habitats et des espèces et le 

fichier de référence du CBNA pour la saisie des données, le prestataire devra réaliser la caractérisation 

des habitats et l’identification des espèces, les prospections et la cartographie, le traitement 

informatique des données, la restitution des données.  

Méthodologie :  

 

- Méthode scientifique de caractérisation des habitats : la méthodologie utilisée sera celle 

issue du guide méthodologique du MNHN et de la Fédération des conservatoires Botaniques 

Nationaux sur la cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux 

sites terrestres du réseau Natura 2000. Ce document est joint au présent dossier de 

consultation.  

- Méthode de saisie et de remplissage des données : fichiers de référence du CBNA (voir le 

point 3 ci-après). Les fichiers seront fournis au titulaire 

 

Quatre phases ponctuent le travail de cartographie des habitats et des espèces : 

1/ La caractérisation des habitats et l’identification des espèces 

Cela concerne l’ensemble des milieux naturels et semi-naturels (d’intérêt communautaire ou non), 

ainsi que les espèces végétales d’intérêt communautaire, présents dans la zone d’étude. Elle s’appuie 

sur une première période de terrain. 
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2/ Les prospections et la cartographie 

Sur la base de la typologie établie lors de la phase de caractérisation, les prospections de terrain 

permettront la cartographie et le recueil des données afférentes au site.  

La typologie des habitats potentiels pour la Valbonne sera fournie. Une liste des relevés antérieurs sera 

également fournie.   

NB : le guide méthodologique joint évoque la possibilité d’avoir recours à la photo-interprétation. Nous 

demandons que le mode d’acquisition soit basé uniquement sur des observations de terrain.  

 

3/ le traitement informatique des données 

Les données de terrain ainsi collectées sont intégrées dans la base d’informations géographiques 

fournies au titulaire (cf. liste des couches et tables attendues ci-dessous) : 

Cartographie des habitats : 

- Une couche shp « Habitats » (polygones) contenant notamment l’identification du polygone 

et sa géométrie, à compléter par jointure avec 3 tableurs : informations relatives aux 

habitats, information relative aux facteurs de dégradation et informations optionnelles.  

- Une couche shp « les relevés de végétation » (points) contenant notamment l’identification 

du point et sa géométrie, à compléter par jointure avec 2 tableurs : informations relatives 

aux strates, informations relatives aux relevés 

- Une couche shp « espèces » (polygones) contenant notamment l’identification du polygone 

et sa géométrie, à compléter par jointure avec 2 tableurs: description de la station, 

information relative aux facteurs de dégradation 
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Cartographie des espèces végétales :  

- par pointage GPS concernant la liste en Annexe de la directive habitats et les Espèces 

Exotiques Envahissantes sur une autre couche 

 

 

Nom de la couche ou de la table type 
FRXXXXXXX_habitats_typologie table 

FRXXXXXXX_ zone_etude géographique 

FRXXXXXXX_habitats_polygones géographique 

FRXXXXXXX_habitats_donnees table 

FRXXXXXXX_releves_points géographique 

FRXXXXXXX_releves_donnees table 

FRXXXXXXX_taxons_polygones géographique 

FRXXXXXXX_taxons_degradation table 

FRXXXXXXX_habitats_degradation table 

FRXXXXXXX_habitats_usages table 

FRXXXXXXX_habitats_gestions table 

 

Structure de la base de données : pour les données à collecter, respecter la relation 1 à n entre les 

objets géographiques (polygones, polylignes ou points) et leurs composantes (habitats, taxons, 

pressions/menaces, mesures de gestion, etc.). Il est demandé de renseigner l'ensemble des habitats 

présents dans un polygone (pas uniquement l'habitat dominant) : il est donc nécessaire de remplir la 

table habitats_donnees autant de fois qu'il y a d'habitats dans un polygone (et renseigner le 

recouvrement de l'habitat dans la colonne n°06 (06rechab)). 

 

4/ la restitution des données 

Après traitement et analyse, ces données devront être restituées :  

- couches géographique (shape),  

- tableur Excel de la base de données du CBNA,  

- tableur complémentaire du CENRA (SICEN) pour les données espèces,  

- atlas cartographique :  

o Carte des habitats de l’annexe I de la directive Habitat 

o Carte de l’ensemble des habitats 

o Carte du statut des habitats (HIC en vert, HIC prioritaire en rouge, autre habitat en 

blanc) 

o Espèces : carte des espèces végétales d’IC (annexe II et IV) 

o Relevé de végétation : carte de localisation des relevés phytosociologiques 

o Carte thématique dégradation 

o Carte thématique préconisation de gestion 

- Fiches descriptive des habitats (voir guide méthodologique) 

- Fiches descriptive des espèces (voir guide méthodologique) 

- Synthèse des données sous forme de tableau :  

o surface totale et relative de chaque type d’habitat élémentaire et générique  

o surface totale et relative des types d’habitats d’intérêt communautaire prioritaire 
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o surface totale et relative par espèce exotique envahissante 

 
 
Exigences : 

- Cartographier tous les habitats (y compris non communautaire) sur tout le périmètre d’étude 
- Décrire tous les habitats présents dans chaque objet géographique 
- Habitats d’intérêt communautaire : classification phytosociologique sigmatiste. Rang de 

l’association si possible, ou à défaut rand de l’alliance avec si possible précision au rang de 
l’habitat élémentaire tel que décrit dans le Cahier d’habitats s’il est plus précis 

- Autres habitats : classification phytosociologique sigmatiste. Rang de l’alliance 
- Relevés phytosociologiques avec coefficient de 1 à 5 (+,i), au moins 3 relevés par habitat 

d’Intérêt Communautaire, 1 relevé par habitat non communautaire 
- projection Lambert 93 

- La partie EST du site est la zone la plus accessible et la plus concerné par les travaux de 

restauration. Cette zone sera réalisée en priorité.  

- Un point hebdomadaire d’avancement du travail devra être réalisé avec le CEN RA 

- Des échanges techniques et de validation d’étape pourront avoir lieu entre le titulaire et le 

CBNA selon leur disponibilité 

- Echelle minimale attendu : 1/5 000 

 

 

 

 

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 dès la notification d’attribution (envisagée semaine 

16) 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 autorités militaires pour optimiser les sorties sur le site.  

1/ La caractérisation des habitats et l’identification des espèces : 20 mai 

2/ Les prospections et la cartographie : 30 mai 

3/ le traitement informatique des données : 10 juin. Les phases 2 et 3 devront être faites en 

simultanée au « fil de l’eau ».  

4/ la restitution des données  

- Données SIG, bases de données saisies : 15 juin 

- L’atlas cartographique : 15 juillet 

- Fiches descriptives, fiche métadonnée et tableau de synthèse : 30 juillet 

Les contraintes d’accessibilités d’une partie du site pourront influencer sur les prospections de terrain. 

Les dates présentées ici pourront être réévaluées en fonction des contraintes imposées par l’activité 

militaire. Voir la carte d’accès pendant les tirs en annexe. 
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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 

- Base de données au format Excel selon la structure fourni du CBNA 

- L’ensemble des fichiers SIG respectant les modèles fournis 

- La fiche de métadonnée 

- L’atlas cartographique 

- Le tableau de synthèse 

- 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 shapes 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, …)  

 

- Tableau complémentaire SICEN_CENRA : la saisie des données brutes des relevés espèces se 

fera également dans un tableau Excel du CENRA (tableau fourni et méthodologie en annexe) 

pour l’intégration dans SICEN.  

- Une copie numérique (scan) 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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ANNEXE 
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Tableau complémentaire  

Saisie des données espèces tableur SICEN 

Les données seront rendues au format tableau (csv ou xls) dans le format de tableau 

fournit. 

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 12), 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 valeurs fournies), 

o le protocole, 

o l’étude (11-LIFE TM), 

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. 

 


