
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2022 

Date limite de réception des offres 
Le 30 novembre à 17h 
 
 

Renseignements 

Cécile Racapé 

CEN Rhône-Alpes 
La maison forte 
2, rue des Vallières 
69390 VOURLES 
Tél. 07 63 73 91 76 / 04 72 31 84 50 
cecile.racape@cen-rhonealpes.fr 

 

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

CONSULTATION DES ENTREPRISES 
Etude de la fréquentation sur l’ENS des Landes du Beaujolais 
Communes de Claveisolles, Lamure-sur-Azergues, Le Perréon, Marchampt, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Saint-
Etienne-la-Varenne et Vaux-en-Beaujolais,  
Département du Rhône (69) 



1 
 

Sommaire Pages 
Objet de la consultation 2 
Description de l’étude 2 

Contexte et localisation de la zone d’étude 2 
Situation géographique  2 
Description sommaire du site  2 

Fréquentation connue du site  
(extrait du Plan de Gestion 2020-2024 du site – Rédaction 2019) 3 

Objet de l’étude 4 
Description des prestations attendues 4 
Réunions et échanges durant la mission 5 

Données et rendu 5 
Réponse à la consultation 5 

 
 
 
 
 

Annexe 1 : Carte de localisation et des statuts du site des Landes du Beaujolais Page 7 
Annexe 2 : Carte des maîtrises foncière et d’usage Page 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Objet de la consultation 
 
Le marché a pour objet la réalisation d’une étude de la fréquentation et de propositions pour la valorisation des 
Landes du Beaujolais tenant compte des attentes des différents partenaires de la gestion du site et des contraintes 
liées notamment à la sensibilité et la fragilité du milieu naturel. 
 
Description de l’étude 
 
Contexte et localisation de la zone d’étude 
 
Situation géographique : 
 
Le site des Landes du Beaujolais est un Espace Naturel Sensible (ENS) du Département du Rhône géré depuis 
2001 par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (Cen RA) et situé sur huit communes : Claveisolles, 
Lamure-sur-Azergues Marchampt, Odenas, le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Saint-Etienne-la-Varenne et Vaux-
en-Beaujolais. 
La Carte proposée en annexe 1 localise le site au sein des différents zonages concernés. 
 
Description sommaire du site : 
 
Les Landes du Beaujolais couvrent au total une surface de 1380ha (surface de l’Espace Naturel Sensible). 13 
secteurs bénéficient d’opérations de gestion pour une surface totale gérée de 300ha (cf. Carte 1). 
 
Ce territoire est reconnu notamment pour la présence de milieux remarquables tels que les landes et les pelouses 
sèches, d’espèces patrimoniales comme l’Orchis sureau, et de nombreux oiseaux à fort enjeu parmi lesquels le 
Busard cendré. 
L’intérêt écologique des landes du Beaujolais est souligné par la présence de plusieurs périmètres d’inventaire ou 
de protection des milieux naturels, qui n’ont que peu évolué au cours du temps : 
 

− la ZNIEFF1 de type 1 « Landes du Haut-Beaujolais » n°69000003  
− la ZNIEFF1 de type 2 « Haut-Bassin de l’Azergues et du Soanan » n°6906  
− l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) n°605-85 de la Croix Rosier et de la Croix de 

Saburin : d’une surface de 679 ha répartie en 2 zones distinctes au sein du site, cet arrêté a été pris 
en1985 en raison de l’intérêt écologique et du caractère préservé du site, mais également pour limiter les 
véhicules motorisés et les plantations de douglas. Cet arrêté implique une réglementation particulière 
avec des interdictions : 

 de dépôt d’ordures 
 de feux 
 de boisement des zones non boisées 
 d’enrésinement (sauf pour les parcelles déjà plantées en résineux 
 des sports motorisés 
 de camping 

 
− l’Espace Naturel Sensible (ENS) n°4 « Landes du Beaujolais », qui correspond aux limites actuelles 

du site : dans le cadre de sa politique en faveur des ENS, le Département du Rhône a identifié l’intérêt 
de ce site dès 1992, en tant qu’espace naturel de grand intérêt intercommunal à départemental, soumis à 
des pressions externes ou à une dégradation qui menacent sa pérennité et nécessitant une intervention 
urgente et dont la mise en place d’un plan de gestion est à préconiser à court terme. C’est suite à ce 
classement et à la volonté de quelques élus locaux qu’un premier plan de gestion a été réalisé en 1999.  

                                                             
1 Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ; elles n’ont pas de 

portée réglementaire mais identifient les territoires présentant un intérêt écologique particulier ; les ZNIEFF de 
type 1 sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, tandis que les ZNIEFF de type 2 sont de grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 
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Rq : d’autres sites d’intérêt majeur sont situés non loin des Landes du Beaujolais, identifiés principalement en 
raison de la présence d’espèces de chauves-souris qui fréquentent également les Landes ; il s’agit plus 
particulièrement de :  

− la ZNIEFF de type 1 n°69000034 « Mines du bout du monde » : située à proximité directe du site sur la 
commune du Perréon, et d’une surface de 4.13ha, elle souligne l’intérêt d’anciennes mines pour 7 
espèces de chauves-souris. 

− le site Natura 2000 « Gite à chauves-souris des mines de Vallossières : situé à Claveisolles, sur 
seulement 2 hectares, ce site constitue un lieu d’hivernage important pour 12 espèces de chauves-
souris, dont 7 sont d’intérêt communautaire. 

 
De plus, selon les inventaires départementaux, 26 pelouses sèches sont identifiées sur le site, ainsi que 2 zones 
humides en limite de site. 
 
Enfin, identifiées pour leur géologie complexe et leur attrait paysager, les Landes du Beaujolais sont l’un des 28 
géosites du Geopark Beaujolais porté par le SMB (Syndicat Mixte Beaujolais). Le label « UNESCO Global 
Geopark » est décerné aux territoires présentant un patrimoine géologique d’intérêt international. Il consacre 
également une démarche ambitieuse portée par un territoire et tous ses représentants, autour de 3 axes : la 
préservation des richesses géologiques, l’éducation et la sensibilisation, et le tourisme durable. Les géosites sont, 
quant à eux, des lieux permettant d’observer un ou plusieurs objet ou phénomènes géologiques remarquables.  
 
Le plan de gestion actuellement en cours (2020-2024), élaboré en partenariat avec le Département du Rhône, la 
Communauté de Communes Saône Beaujolais et la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, 
poursuit plusieurs objectifs : 

- Préserver et restaurer les milieux ouverts (pelouses sèches et landes à Callune) notamment en confortant 
l’activité pastorale sur le site et par la maitrise du foncier 

- Améliorer les connaissances naturalistes du site 
- Concilier les différents usages sur le site : fréquentation, chasse, pastoralisme, gestion forestière… 
- Garantir la bonne mise en œuvre du programme d’actions 

 
Fréquentation connue du site (extrait du Plan de Gestion 2020-2024 du site – 
Rédaction 2019) 
 
Le site des Landes du Beaujolais attire de nombreuses activités de loisirs, parmi lesquelles :  

 La randonnée et les balades pédestres : l’activité est majoritaire sur le site et pratiquée aussi bien par 
les habitants du territoire que par les touristes, et plusieurs circuits existent sur le site : 

o Le circuit « Prenez de la hauteur avec Estelle » emprunte les crêtes des Landes du Beaujolais ; 
ce sentier, au départ de Beaujeu, passe par huit communes et existe depuis une dizaine 
d’années, avec l’existence d’un topoguide.  

o Des sentiers balisés sont également présents au départ des communes : Le « Circuit des 
genêts », qui comprend plusieurs itinéraires à Marchampt, le circuit de la Source de Fayolles à 
Quincié-en-Beaujolais…  

 Le parapente, avec le club des parapentes du Beaujolais (les Ailes beaujolaises), dont le seul site officiel 
du territoire est celui des Landes du Beaujolais. 

 La marche nordique, avec de nombreux pratiquants sur le site et plusieurs circuits proposés. 
 Le trail, avec notamment le parcours de trail de Sainte-Marie au départ de Quincié-en-Beaujolais et l’Ultra 

beaujolais village trail, évènement annuel organisé au printemps, avec plusieurs centaines de participants 
et différents circuits au départ du Perréon. 

 Les visites de site, destinées aux adultes, aux familles, ou aux élèves, et organisées par différents 
organismes, comme les Amis guides en terre beaujolaise, le CenRA, la LPO, la FDC et qui, à l’année, 
représentent également une certaine fréquentation. Concernant le public scolaire, le rythme des sorties 
se poursuit : sur la période 2006-2009, des dizaines de classes se rendait sur le site dans l’année ; 
actuellement la CCSB continue de porter un programme pédagogique, avec 5 associations qui 
interviennent (Arthropologia, LPO, FNE, FDCRML, FDP69), et 20 à 30 classes concernées par an. 
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 Le VTT, également présent sur le site mais dans une moindre mesure ; les Landes du Beaujolais font 
toutefois partie de la « Grande traversée du Rhône » (catégorie « rouge », c’est-à-dire « difficile »).  

 Les loisirs motorisés (quads, 4x4, motos…), dont la pratique est interdite au sein de l’APPB mais qui 
pourtant reste signalée, et d’autres activités (avion téléguidé, geocaching, ball-trap…) représentent 
également une partie de la fréquentation présente sur le site. 

 D’autres évènements liés aux pratiques sportives et de loisirs sont aussi organisés à l’échelle 
départementale, avec des éditions qui ont lieu de temps à autre sur le site : Raid aventure beaujolaise… 

Les accès au site se font pour partie depuis les deux parkings existants, à l’Ouest aux Hayes de Barnoux et à 
l’Ouest à Sainte-Marie, mais beaucoup d’usagers accèdent également au site par les nombreux sentiers  présents. 
Enfin, des gîtes et hébergement touristiques à proximité du site viennent compléter cette offre pour les touristes. 
 
Le manque d’encadrement global de cette fréquentation et le manque d’entretien des infrastructures existantes 
se fait aujourd’hui ressentir : dégradation ou absence des panneaux signalétiques, chemins qui se créent au gré 
des passages, sentiers en mauvais état… De plus, cette fréquentation n’est pas sans conséquence sur les 
habitats naturels et sur les espèces animales et végétales présentes : piétinement des pelouses sèches 
(disparition des sols), dérangement des oiseaux nichant au sol (chiens non tenus en laisse), etc ; une meilleure 
gestion de la fréquentation, dans l’espace et dans le temps, serait certainement bénéfique vis-à-vis des milieux 
naturels. 
 
Toutefois, le projet de gestion et de valorisation des Landes du Beaujolais n’a pas vocation à limiter cette 
fréquentation. Le potentiel d’accueil du site et de pédagogie sur de nombreuses thématiques est réel. De 
plus, un projet de « médiathèque/ludothèque » est en cours d’émergence sur la commune de Quincié-en-
Beaujolais. 
 

Objet de l’étude 
 
L’objectif prioritaire du Cen Rhône-Alpes est de garantir la conservation des Landes du Beaujolais et de son 
patrimoine naturel tout en répondant aux objectifs d’ouverture au public et de sensibilisation aux enjeux 
écologiques.  
 
Depuis 2020, une forte augmentation de la fréquentation a été observée sur le site ; notamment lors des périodes 
de déconfinement relatives à la crise sanitaire liée au Corona virus. 
Ainsi, il apparait nécessaire d’évaluer la fréquentation des Landes du Beaujolais afin d’organiser une valorisation 
du site sans impacter les objectifs de préservation des milieux naturels présents ; c’est l’objet de la présente étude. 
 
Le Cen Rhône-Alpes est maître d’ouvrage du projet. Un comité de suivi, réunissant les partenaires institutionnels 
et financiers, validera les différentes étapes de l’étude. 
 
Description des prestations attendues 
 
1 –DIAGNOSTIC 
Il s’agit d’un état des lieux de la fréquentation du site permettant d’identifier : 

- Le nombre de visiteurs annuel : selon les saisons, périodes de vacances scolaires, en semaine, les week-
ends… 

- Le type de visiteurs : origine géographique, connaissance du site, grand public, sorties organisées… 
- Les comportements : respect de la réglementation, respect des tracés des sentiers, fréquentation des 

zones à enjeux écologiques… 
- L’identification des conflits d’usages existants et potentiels : stationnement, présence du troupeau et des 

chiens (chiens de protection et de travail), période de chasse… 
 
2 – ANALYSE DES ATTENTES 
Identification des demandes locales (entretiens avec les acteurs locaux : propriétaires, communes, collectivités, 
office de tourisme, associations locales de mise en valeur du patrimoine, personnes ressources, etc.) 
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3 – ANALYSE DES CONTRAINTES ET RISQUES 
- Configuration (site très étendu) et forte sensibilité écologique du site (notamment vis-à-vis du piétinement 

et du dérangement d’espèces) ; 
- Aspects fonciers (l’ensemble du site n’est pas maitrisé foncièrement : cf. Annexe 2 : Carte des maitrises 

foncière et d’usage) et réglementaires (APPB, urbanisme, réglementations applicables aux sites ouverts 
au public, etc.) 

 
4 – PROPOSITION DES SCENARIOS 
Ils définiront les aménagements à réaliser, les outils de communication à créer et les thématiques pertinentes à 
aborder. Les propositions d’aménagement peuvent être innovantes ou originales tout en ayant comme objectif de 
conserver l’intégrité du site et de ses usages. Ils définiront également les lieux les plus adaptés pour chacune de 
ces actions et chercheront à intégrer les savoir-faire locaux. 
 
Au moins 2 scénarios seront proposés, qui se singulariseront selon la nature des actions proposées 
(aménagements, animations, élaboration de supports de communication, etc.) et selon les moyens financiers à 
mobiliser. Ils feront, à ce propos, chacun l’objet d’un chiffrage dans une fiche action. 
 
Réunions et échanges durant la mission 
 
Au cours de la réalisation de l’étude, il sera au minimum prévu :  

· une réunion de lancement de l’étude avec le maître d’ouvrage (CEN Rhône-Alpes) : échanges et visite 
sur le terrain ; 

- une réunion finale de restitution pour la présentation des résultats des propositions des scénarios de 
valorisation. 

Des échanges bilatéraux seront également prévus tout au long du projet, se concrétisant par des échanges 
téléphoniques, des courriers électroniques et, si nécessaire des rencontres en salle ou sur le terrain. 
 

Données et rendu 
 
Données disponibles : le Cen Rhône-Alpes mettra à disposition du prestataire retenu, l’ensemble des données 
disponibles dont il dispose : rapports d’études, documents de gestion, contacts des personnes ressources, compte-
rendu de groupe de travail sur le projet de valorisation, etc… 
 
Le rendu se fera sous la forme informatique  comprenant : 

· le rapport d’étude complet, au format Word et au format pdf ; 
· les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière séparées, 

au format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, etc.) ; 
· les supports de présentation utilisés en réunion (format Power point) ; 

 
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. 
 
Réponse à la consultation 
 
La réponse comprendra un mémoire technique détaillant : 

- le phasage de l’étude reprenant les différentes missions décrites dans les prestations attendues 
- les méthodes et techniques déployées pour chacune des phases / missions 
- le nombre de jour d’intervention par mission et par type d’intervenant 
- le montant des éventuelles sous-traitances 
- les capacités de l’entreprise :  

 composition et compétences de l’équipe projet avec désignation du responsable de l’étude 
 exemples de prestations similaires récentes   



6 
 

Les critères de notation des candidats sont les suivants :  
- 40% sur le prix 
- 60% sur le mémoire technique 

Période de réalisation de l’étude 
La prestation devra être terminée au plus tard en décembre 2023.  
 
Réponse du maître d’ouvrage à l’appel à candidatures 
Le Cen RA s’engage à donner une réponse de sélection aux candidats au plus tard le 30 décembre 2022. 
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Annexe 1 :  
Carte de localisation et des statuts du 

site 
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Annexe 2 :  
Carte des maitrises foncières et d’usage 


