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Inventaires complémentaires faune-flore 
Flore – Lépidoptères – Odonates – Reptiles - Oiseaux 

Rhône (69) 

 

Contexte 

Le Beaujolais est un territoire qui possède une grande richesse environnementale, notamment par la 

quantité et qualité des zones humides qu’il abrite. En effet, ces milieux gorgés d’eau servent d’habitats 

à de nombreuses espèces rares et protégées. Le Cen Rhône-Alpes souhaite aujourd’hui intervenir sur 

le Réseau de zones humides de Ranchal afin d’y mener des actions de préservation ou de restauration 

des milieux. Afin de prioriser les parcelles d’interventions, ce site a fait l’objet d’un inventaire 

floristiques en 2020-2021. L’année 2023 doit être consacrée à la rédaction de documents de gestion 

et à la mise en place de travaux de restauration qui ne peuvent pas se faire correctement sans une 

première phase de complément des connaissances. 

Localisation des sites et surfaces d’études 

Les quatre sites se situent sur la commune de Ranchal (69) aux lieux-dits suivants : 

 La Sèpe Ouest, la surface concernée par l’inventaire est d’environ 1,2 ha en zone humide 

forestière ; 

 La Sèpe Est, la surface concernée par l’inventaire est d’environ 1,9 ha en zone humide prairiale 

et forestière ; 

 Le Pradon, la surface concernée par l’inventaire est d’environ 1,9 ha en zone humide 

forestière ; 

 Les Prés du bois, la surface concernée par l’inventaire est d’environ 4 ha en zone humide 

prairiale. 

Calendrier prévisionnel 

Début de prestation : Fin mai 2023 

Réalisation du travail de terrain : Fin mai – Fin juillet 2023 

Rendu de l’étude : Fin août 2023 
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Méthode 

Concernant l’inventaire faunistique, ce dernier portera sur quatre groupes : les lépidoptères, les 

odonates, les oiseaux et les reptiles avec une attention particulière portée sur le Lézard vivipare 

(Zootica vivipara). Le prestataire peut proposer les méthodes d’inventaires qui lui paraissent 

adéquates. Toutefois, afin d’obtenir un inventaire le plus exhaustif possible, il faut prévoir plusieurs 

passages par sites, bien répartis entre le mois de juin et la mi-août, sur des journées présentant des 

conditions d’observations optimales. Toutes données opportunistes sur d’autres groupes seront 

également recueillies. 

Concernant l’inventaire floristique, le prestataire peut proposer différentes méthodes. La méthode 

proposée doit permettre un échantillonnage raisonnable des différents types d’habitats et une 

prospection permettant de sonder la diversité du cortège floristique en fonction des habitats. 

Les éventuelles propositions méthodologiques devront être détaillées dans les propositions des 

prestataires. 

Livrables 

Les données brutes (observations des espèces ou absence d’observation) devront être fournies au 

Conservatoire, sous la forme : 

- Soit d’un tableau Excel, selon le modèle fourni par le Conservatoire et avec l’ensemble des 

champs obligatoires complétés qui sont : 

o Le code TAXREF (CD_NOM de la dernière version 16), trouvable sur le site internet de 

l’INPN. 

o L’observateur (selon un format qui sera communiqué dans ce tableur), 

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 : GPS, 0 à 10m…), 

o Le protocole utilisé (liste des valeurs fournies : observation directe, écoute…), 

o l’étude (liste des valeurs fournies, ici : hors étude), 

o l’âge ou le niveau de développement (liste des valeurs fournies). 

- Soit d’une saisie directe dans la base de données naturaliste du Conservatoire nommée SICEN 

(import d’un fichier GPX et saisie de chaque observation avec les champs obligatoires, voir ci-

dessus). 

Les espèces patrimoniales seront identifiées et décrites ainsi que leur statut. 

Un rendu des données brutes sera fourni à la fin de la phase de terrain, c’est-à-dire fin juillet au plus 

tard. 

 



 

3 
 

 

 

 

 

Un premier rendu sera remis pour avis du Conservatoire au moins 15 jours avant la date limite de 

rendu en format numérique. 

Le rendu final sera également au format numérique. 

L’absence d’un ou des rendus entraînera une pénalité de paiement de 50%. 

Remise des offres 

Les offres seront remises au plus tard le 28/04/2023 

Elles seront envoyées par mail à elodie.bertrand@cen-rhonealpes.fr 

Elles comprendront : 

- Un détail des méthodes proposées, 

- Les références des intervenants sur des sujets similaires, 

- Un devis détaillés avec les coûts et temps de travail pour chaque étape de réalisation, en coûts 

TTC. 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Elodie BERTRAND, chargée de mission agro-environnement et gestion de site 

Tel : 07 63 73 92 15 

Mail : elodie.bertrand@cen-rhonealpes.fr  
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