
 

 
 

 

 
PITEM Biodiv’ALP - Projet simple n°5217 “Gébiodiv” 

 

Consultation pour une prestation d’étude des données du Zooplancton et de 

proposition de méthode de suivi  

 

Cahier des charges 

 
Référence : PC INTERREG V A France – Italie -PITEM Biodiv’ALP – PS n°5217 - GeBiodiv- Activité 3.5 

 
 

 

1. Informations générales 

 

Date limite de candidature :  

Les offres sont à transmettre au plus tard le 15 février 2021. 

 

Elles sont à transmettre par voie électronique aux adresses mail suivantes : 

raphaelle.napoleoni@cen-haute-savoie.org 

chloe.weeger@cen-haute-savoie.org 
 

 

Les documents suivants sont à fournir dans l’offre 

- note synthétique présentant les capacités professionnelles et techniques du/des candidat(s) et ses 

références 

- devis détaillé du candidat – comportant impérativement la mention « Alcotra PITEM Biodiv’ALP – PS 

n°5217 - GeBiodiv- Activité 3.5». 

 

Sélection du prestataire - critères de jugement des offres 

Les critères sont le prix de la prestation et les compétences du candidat.  

 

Paiements 

Le règlement des prestations se fera après présentation d’une facture détaillée en 1 exemplaire portant 

la mention « Alcotra PITEM Biodiv’ALP – PS n°5217 - GeBiodiv- Activité 3.5» sur papier à en-tête à envoyer 

à l’adresse mail du maître d’ouvrage suivante : chloe.weeger@cen-haute-savoie.org 

 

Le mode de règlement choisi par le maître d’ouvrage est le virement. Le titulaire devra envoyer un relevé 

d’identité bancaire conforme aux nouvelles normes SEPA afin de recevoir les paiements. 
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2. Contexte 

 

Le projet GeBiodiv est un projet franco-italien piloté par la Région Piémont et inclus dans le plan intégré 

thématique (PITEM) Biodiv’ALP porté par la Région Sud-PACA et financé par le programme Alcotra. 

L’objectif principal du projet Gebiodiv est d’améliorer la gestion des réservoirs de biodiversité en articulant 

les modes de gestion des espaces protégés alpins.  

Pour plus d’informations :  

https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-durable/biodivalp-

la-biodiversite-sans-frontiere  

 

Dans le cadre du projet européen PITEM Biodiv’Alp – GEBIODIV, des études sur les lacs d’altitude sont 

menées afin de mieux comprendre ces milieux et de proposer des mesures de gestions adaptées.  

Dans ce cadre, les partenaires français et italiens travaillent conjointement sur cette thématique et ont 

pour but d’assurer un suivi des lacs d’altitude. 

 

Dans les Alpes françaises, le réseau « Lacs Sentinelles », coordonné par Asters, Conservatoire d’espaces 

naturels de Haute-Savoie, réunit des scientifiques, des gestionnaires d’espaces protégés et des usagers 

des lacs d’altitude. Un protocole commun est réalisé sur un ensemble de 22 lacs à travers les Alpes 

françaises. La plupart des lacs sont étudiés depuis 2014, pour certains les premières études démarrent 

beaucoup plus tôt. Les études portent sur des paramètres physico-chimiques et sur certains éléments des 

réseaux trophiques des lacs comme le phytoplancton, le zooplancton et la concentration en chlorophylle. 

 

En Italie, un grand nombre d’études ont été menées dans le Parc national du Grand Paradis et dans le Parc 

national du Mont Avic. Depuis 2006, plusieurs projets ont été réalisés afin d’étudier les impacts 

écologiques dans les lacs d’altitude suite aux introductions de poissons. Une douzaine de lacs font l’objet 

d’un suivi récurrent depuis 2006 et une quarantaine de lacs ont été échantillonnés durant ces dernières 

années.  

 

Sur la plupart des paramètres, les suivis menés en France et en Italie sont similaires, ainsi les données 

récoltées peuvent être étudiées de manière conjointe afin de proposer des interprétations plus robustes 

et pertinentes. L’étude demandée visent ainsi une analyse globale des données de zooplancton et des 

préconisations de suivi sur ces milieux.  

 

Disponibilité des données 

Les études sur le zooplancton réalisées depuis plusieurs années ont permis d’inventorier les espèces 

présentes dans les lacs d’altitude à grande échelle. Ainsi, les suivis menés permettent d’acquérir de la 

donnée naturaliste. 

Cependant, ces données sont, pour l’instant, peu exploitées dans l’objectif de mieux comprendre les 

mécanismes de fonctionnement des lacs ou détecter des évolutions de l’état des lacs. Les données 

récoltées commencent à être conséquentes et méritent des études plus poussées afin de répondre aux 

objectifs du suivi. 

 

Les données en France sont toutes disponibles dans une base de données accessibles en ligne : le système 

d’information de l’Observatoire des Lacs : SI-OLA. Les données détaillent les taxons déterminés et les 

abondances correspondantes.  

Sur certains lacs français, l’étude du zooplancton a été réalisé tous les ans depuis 2015. Et dans le cadre 

du Pitem Biodiv’alp, les 22 lacs français ont fait l’objet d’inventaire du zooplancton en 2020.  
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En Italie, les données recueillies concernent plus d’une cinquantaine de lacs dans le parc du Grand Paradis 

et du Mont Avic. 

 

 

3. Nature et détails de la demande 

 

L’étude menée doit permettre :  

- De comparer la composition du zooplancton entre les lacs. 

- De proposer une première analyse des évolutions temporelles des communautés pour les lacs dont 

la donnée le permet. 

- De préciser les intérêts et limites quant au suivi du zooplancton dans les lacs d’altitude en 

comparaison à un inventaire ponctuel. 

- D’améliorer le suivi (si identifier comme pertinent) en répondant à des questions techniques 

(fréquence de suivi, nombre de points de prélèvements, matériel ...) 

 

Les questions et pistes de réflexion qui pourront alimenter le contenu du rapport sont les suivantes :  

• Analyse inter-lac : peut-on réaliser une typologie des lacs en fonction de leur composition et 

richesse en zooplancton ? 

• D’une année à l’autre, les communautés de zooplancton sont-elles assez similaires ? est-ce qu’une 

étude du zooplancton tous les 2 ans semble pertinente pour réaliser un suivi de long terme sur les lacs 

d’altitude ? 

• Existe-il des indicateurs en lien avec le zooplancton ? notamment quel indicateur pourraient nous 

renseigner sur l’état piscicole ou sur le bon état du lac ? 

• Est-ce que d’autres milieux du lac serait à échantillonner ? par exemple la zone benthique ? quel 

protocole pourrait être mis en place ? 

 

 

 

4. Contacts 
 

 

Raphaëlle Napoléoni 

Asters, CEN 74 

84 route du Viéran 

P.A.E. de Pré-Mairy 

F-74970 ANNECY 

raphaelle.napoleoni@cen-haute-savoie.org 

Ligne directe : +33 (0)4 50 66 00 09 

 

Chloé Weeger 

Asters, CEN 74 

84 route du Viéran 

P.A.E. de Pré-Mairy 

F-74970 ANNECY 

chloe.weeger@cen-haute-savoie.org 

Ligne directe : +33 (0)4 50 66 91 98 
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