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ARTICLE 1 – PITEM BIODIV’ALP 

Dans le cadre du PITEM (Plan intégré thématique) BIODIV’ALP, coordonné par la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et financé par le programme Interreg ALCOTRA 2014-2020 des 
inventaires de la biodiversité méconnue vont pouvoir voir le jour dans plusieurs espaces 
protégés alpins français et italiens, d’aujourd’hui même à fin 2021. 
 
Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet thématique COBIODIV, l’un des quatre projets 
thématiques constitutifs du PITEM BIODIV’ALP. Le projet COBIODIV porte sur l’amélioration de 
la connaissance sur la biodiversité et les écosystèmes alpins pour mieux les protéger ensemble. 
 
Le Parc naturel régional du Queyras a élaboré sa stratégie en matière de biodiversité qui a été 
finalisée en juin 2018. Ce travail a mis en évidence des lacunes importantes sur un grand 
nombre de groupes d’espèces faunistiques, ainsi que sur certains secteurs sous-prospectés.  

ARTICLE 2 – CONTEXTE DES PRESTATIONS 

Le site retenu (Gorges du Guil – Combe du Queyras) est un des sites les moins connus en 
termes de biodiversité sur le territoire du Parc. Le Parc du Queyras souhaite par conséquent 
mener des inventaires faunistiques et floristiques sur ce secteur dans le cadre de l'inventaire de 
notre biodiversité méconnue.  

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation vise à sélectionner des prestataires pour réaliser des inventaires des 
groupes taxonomiques les moins connus sur le site des Gorges du Guil – Combe du Queyras. Il 
s’étend depuis le site de « l’Ange gardien » jusqu’à la confluence du Guil avec la Durance. Il 
remonte sur les deux versants des gorges et inclut le sommet d’Assan (carte en annexe). 
Même si peu de données existent sur ce site, la faune vertébrée – hors micromammifères – et 
la flore vasculaire ne sont pas prioritaires dans les groupes taxonomiques à traiter, de même 
que les arachnides et les coléoptères saproxyliques, déjà objets d’inventaires. 

ARTICLE 4 – CONTENU DE LA PRESTATION 

Les inventaires proposés concerneront : 
- Un ou plusieurs groupes taxonomiques (faune vertébrée – hors micromammifères –, 

arachnides, coléoptères saproxyliques et flore vasculaire non prioritaires), 
- Un ensemble de secteur représentatifs du site étudié. 

Le prestataire devra mener un inventaire visant l’exhaustivité en termes d’espèces présentes 
pour le(s) groupe(s) taxonomique(s) étudié(s) et les identifications seront faites à l’espèce ou à 
la sous-espèce. Chaque donnée sera géolocalisée au point, à l’échelle précise 
(longitude/latitude). 
Au moins trois campagnes de collecte seront à prévoir afin de couvrir les différentes 
communautés tout au long des saisons, sur un minimum de trois journées de prospection par 
campagne. Il est important de veiller aux temps de déplacement liés à la difficulté d'accès du 
site. 
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Si le prestataire utilise un mode de piégeage généraliste (Malaise, Pitfall), il aura à sa charge la 
responsabilité de redistribuer le matériel biologique capturé et d'en récupérer les 
identifications à l'espèce ou à la sous-espèce auprès des spécialistes, le tout dans les délais 
indiqués dans les articles 5 et 6. 

ARTICLE 5 – RESTITUTION DES DONNEES 

Format des données 
Afin de faciliter tout échange de données standard, il sera demandé de transmettre les 
données cartographiques sous forme numérique et géoréférencées, dans le format d’un logiciel 
SIG compatible avec QGIS, soit :  

 Formats des données spatiales : .shp ; 
 Formats de restitution des données attributaires liées à des couches : .xls (tableau de 

référence fourni par le Parc du Queyras).  
 

Système de projection 
Le système de projection à utiliser est le système Lambert 93, métrique :  

 Les coordonnées géographiques seront donc exprimées en Lambert 93 ; 
 Les surfaces calculées (le cas échéant) seront exprimées en hectares.  

 
Les résultats de l’étude seront restitués sous forme de plusieurs documents : 

 Un rapport de synthèse 
 Un atlas cartographique 
 Les données brutes (bases de données et couches SIG) 

 
Rapport de synthèse 

Les données collectées dans le cadre de l’étude (données bibliographiques et prospections de 
terrain) seront synthétisées dans un rapport qui comprendra a minima les volets suivants : 

 Méthodologie : dans un souci de rigueur et de reproductibilité des protocoles, le 
prestataire devra décrire explicitement les méthodes utilisées : 

o Protocoles utilisés : techniques d’échantillonnage, échelles de travail, etc. 
o Nombre de relevés effectués sur le terrain et dates de prospection  
o Pression d’observation : localisation des relevés et indication du résultat de la 

prospection (positif / négatif) 
o Secteurs prospectés : description textuelle et cartographique sommaire 

localisant les zones ou les itinéraires prospectés, en indiquant la pression de 
prospection 

o Difficultés rencontrées : conditions météorologiques, secteurs inaccessibles, etc. 
 
 Résultats de l'inventaire : 

o Commentaire général, synthèse de la valeur patrimoniale du site et des secteurs 
prospectés 

o Liste commentée des espèces  
o Indications sur la patrimonialité, la rareté et la répartition géographique des 

espèces ainsi qu’un comparatif avec les données antérieures 
o Une liste des secteurs à enjeux et des espèces remarquables 
o Liste simple ou commentée des autres enjeux patrimoniaux identifiés sur le site  
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Atlas cartographique 
Chaque espèce doit faire l’objet d’une cartographie représentant les stations avérées (points 
contact) et la pression d’observation. 

 

Données brutes 
Tous les documents doivent être remis au Parc naturel régional du Queyras en version papier 
et/ou numérique, conformément au tableau ci-dessous : 

Pièce Restitution papier Restitution numérique 

Rapport de synthèse 1 exemplaire relié de 
chaque étude Format WORD + PDF 

Atlas cartographique 1 exemplaire relié de 
chaque étude Format PDF ou image 

Données brutes (Bases de données, 
couches cartographiques) néant .xls 

 

Données brutes (fiches terrain) néant Format Excel et PDF (scan) ou 
image 

Données brutes (photos) néant Format image 
 
 
Tous les éléments restitués devront faire figurer : 

- Le nom et logo du commanditaire,  
- Le nom de l’étude,  
- La référence au PITEM BIODIV’ALP (logo + nom), 
- La date de sa réalisation.  

 
Le prestataire doit également accepter les clauses suivantes :  

- Une diffusion « Opendata » de l’ensemble des résultats : partage des données sources 
précises (géographie, méthodes) dans le cadre du SINP et du GBIF ; 

- En cas de travaux taxonomiques associés à d’éventuelles découvertes de nouvelles 
espèces, le matériel type devra être déposé au MNHN (holotype et une partie des 
paratypes) ; 

- Une citation standardisée de l’appui apporté par le Parc naturel régional du Queyras 
dans le cadre du PITEM BIODIV’ALP devra figurer dans les publications relatives à la 
prestation. 

ARTICLE 6 – DUREE DE LA MISSION 

Le prestataire retenu devra conduire les travaux qui lui sont confiés entre le 1er avril 2020 et le 
15 août 2021.  
Le rapport des activités menées ainsi que la base de données créée suite à l’inventaire seront 
fournis au Parc du Queyras avant le 15 août 2021.  
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ARTICLE 7 – BUDGET DE LA MISSION 

Le budget total disponible est de 9 000 euros TTC. 
Les propositions pourront être négociées après réception des offres. 

ARTICLE 8 – MODALITES DE REPONSE ET CRITERES D'EVALUATION 

Les offres, saisies dans le formulaire en annexe et comprenant un court mémoire technique et 
une proposition de prix détaillée, qui feront référence au PITEM BIODIV’ALP (nom et logo), 
devront être transmises par voie électronique avant le 5 mars 2020  à :  
Anne GOUSSOT : a.goussot@pnr-queyras.fr.  
 
Les critères de sélection des propositions sont les suivants : 

- Etat actuel limité de la connaissance du ou des groupes taxonomiques visés par l'étude,  
- Etude portant au minimum sur le site identifié, 
- Etude répartie sur l'année afin de couvrir largement les communautés étudiées, 
- Expérience sur l'identification des spécimens à l'espèce sur les groupes taxonomiques 

concernés, 
- Connaissance de l'écologie des espèces potentiellement présentes,  
- Connaissance et expérience du groupe taxonomique concerné sur le territoire des Alpes 

du Sud, 
- Aptitude au travail en montagne, 
- Prix de l'étude. 
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Carte du site retenu :  
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