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1. OBJET DU MARCHÉ / DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Le présent appel d’offres a pour objet l’étude des peuplements de certains groupes d’invertébrés sur 
le site de la montagne de Barme, dans le cadre du programme PITEM Biodiv’Alp. 

Rassemblant 19 partenaires français et italiens sur le massif alpin, le PITEM Biodiv'Alp se décline en 
plusieurs projets simples, dont le PS2 intitulé "Connaître la biodiversité et les écosystèmes pour 
mieux les protéger ensemble". 
 
Dans le cadre de ce projet, une action 3.4 vise à l'acquisition de connaissances naturalistes, via l'ATBI 
(All-taxa biodiversity inventory) ou Inventaires biologiques généralisés (IBG) à laquelle l’étude des 
peuplements de certains invertébrés se rapporte 

 

2. PRÉSENTATION DU CONTEXTE  
 

Le site à étudier est situé dans le département de la Haute-Savoie, Commune de Chamonix-Mont-
Blanc, Réserve Naturelle Nationale des Aiguilles Rouges.  
 
Situé sur l'envers du Massif des Aiguilles Rouges, au sein d'un ensemble de RNN, le site, d'une surface 
de 673 hectares, s'étage de 1650 m à près de 3000 m. (Cf. Annexe 1) 
 
Les habitats sont variés, de l'aulnaie verte aux glaciers en passant par les landes à éricacées, les 
pelouses alpines silicicoles, moraines, éboulis, dalles et affleurement rocheux, zones humides, 
alluvions torrentielles… 
 
Le site est considéré comme en mutation agricole d'une part, avec un abandon total des pratiques 
pastorales depuis quelques décennies, climatique d'autre part avec la réduction en cours des appareils 
glaciaires et le réchauffement des sols. 
 

3. MODALITES D’EXECUTION 
 

L'étude devra chercher à caractériser les particularités des peuplements d'invertébrés du site, 
globalement et éventuellement détaillés par tranches altitudinales ou grands types d'habitats. 
  
Outre la liste des espèces rencontrées, le rendu attendu est un document d'aide à la décision pour le 
gestionnaire quant aux suites à donner, en 2020 à ces inventaires biologiques généralisés : la 
caractérisation des peuplements devra donc être pensée dans l'optique d'un approfondissement des 
investigations lors de sessions ultérieures de prospections (secteurs et dates favorables, méthodes 
efficaces, groupes cibles à rechercher…). 

 

3.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Les invertébrés seront inventoriés en croisant diverses méthodes : chasse à vue, fauchage de la 
végétation, battage… Les groupes visés sont en priorité les hétéroptères, lépidoptères, orthoptères et 
odonates, mais les prélèvements devront être complets, tous invertébrés confondus. 
 
Les peuplements seront analysés selon diverses approches : faunistique, patrimoniale, indicatrice le 
cas échéant. 
 



 

La localisation des lieux de prélèvement et la caractérisation des habitats correspondants seront 
précisées. 
 
Des préconisations de gestion pourront être émises si l'intérêt des espèces le justifie, sachant que la 
non-intervention et la libre évolution constituent ici des choix du gestionnaire. 
 
Les prévisions météorologiques doivent être vérifiées avant chaque visite de terrain, afin d’être sur 
qu’elles soient satisfaisantes pour la réalisation du travail demandé et la sécurité des intervenants. 
 

3.2. REGLES DE MISE EN OEUVRE : 
 

L'inventaire se déroulant intégralement en réserve naturelle nationale, le candidat devra être muni 
des autorisations nécessaires, ou se faire accompagner par une personne en disposant. 
 
Informer si possible des dates de prospection (au plus tard la veille par email). 
 

3.3.  RESULTATS ATTENDUS 
 

Un rapport sera rédigé par le prestataire contenant l’ensemble des données observées. 
 
Un rapport provisoire sera envoyé pour relecture et éventuels ajustements puis un dossier définitif 
sera envoyé au maître d’ouvrage en 1 exemplaire numérique. Il comprendra les fichiers .shp, Word 
ou Excel qui ont été utilisés ainsi qu’une version en pdf.  
 
L'ensemble des données brutes sera remis à Asters – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Savoie et des échantillons suffisants d'individus des espèces rencontrées devront être conditionnés 
pour une conservation sur le long terme et éventuellement, pour des espèces de grand intérêt, 
déposés dans une structure apte à en assurer la conservation. Les invertébrés capturés au-delà de 
ceux principalement visés devront être conditionnés et renseignés pour transmission à des 
spécialistes d'autres groupes. 
 
La couverture du rapport respectera la charte graphique Asters – Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Savoie et l’ensemble des documents produits devra faire figurer les logos qui seront 
transmis au prestataire retenu. 
 
La saisie des données brutes se fera directement dans SICEN, outil de gestion des données 
naturalistes du conservatoire. En cas de problèmes techniques d'un côté ou l'autre, il se fera dans un 
tableau Excel fourni par Asters – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
 
Les couches SIG (format shp) en RGF93/Lambert 93 (EPSG 2154) sont également attendues. 
 

La bibliographie consultée devra être précisément décrite et les documents rassemblés remis à Asters-
CEN74, sous réserve de leur libre diffusion. 
 

3.4. PLANNING & ECHEANCES 
 

Le rendu définitif (ensemble des documents définis dans les paragraphes 3.3 et 3.5) intégrant 
l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage devra intervenir avant le 31 décembre 
2019. 
 



 

3.5. CLAUSE SUR LES DONNEES 
 

Le prestataire retenu s’engage à ne pas utiliser ou diffuser les résultats de la présente étude, financée 
par ASTERS-CEN74, sans son autorisation préalable. 

ASTERS-CEN74 s’engage à mettre à disposition du prestataire l’ensemble des données qu’il a à 
disposition, par l’intermédiaire d’une convention d’échange de données. 
 

4. MODALITES ADMINISTRATIVES 
 

4.1. Date de réception des offres : 

 
Sous peine de ne pouvoir être retenues, les offres doivent parvenir à l’attention du directeur au plus 
tard : 

Le 15 août 2019 à 19h00 

 

4.2. Modalités de réception : 

 
 
Les offres devront être remises sous format informatique par courrier électronique adressé à : 
bernard.bal@asters.asso.fr avec copie à chloe.weeger@asters.asso.fr et ayant pour objet « Réponse 
offre PITEM COBIODIV – étude transversales invertébrés 2019». 

 

 

L’offre est à remettre en un seul exemplaire et rédigée en Français. Elle comprendra 
obligatoirement : 

  Le présent cahier des charges paraphé à chaque page et signé sur la dernière page avec date, 
nom et cachet de l’entreprise, 

 Une note technique démontrant la bonne compréhension de la demande, précisant la façon 
dont le candidat envisage de décliner concrètement le présent cahier des charges, sa 
méthodologie de travail dans son ensemble, son organisation, les modalités pratiques de 
réalisation, les échéanciers, matériel utilisé, nombre de sites inventoriées… et toute information 
utile. 

  Un devis détaillé (coût journalier, coût sous traitance, TVA,…) 

  Une attestation d’assurance de responsabilité civile 

 
NB : Le titulaire du marché peut sous-traiter tout ou parite de sa prestation. Le(s) sous-traitant(s) devra 
(devront) être obligatoirement déclarés et acceptés par écrit par Asters - Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie. 
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4.3. Jugement des offres : 

 
Les critères de choix de l’offre la mieux-disante sont : 

 Critère 1 : La pertinence et qualité technique (note sur 80) 
 Critère 2 : Le prix (note sur 20) 
 Critère 3 : La démarche éco-responsable / développement durable serait un plus 

 

4.4. Le délai d’éxécution : 
 

Pour rappel du point 3.4 Le rendu définitif devra intervenir avant le 31 décembre 2019.  
 

4.5. Prix du marché : 
 

Les prix annoncés seront fermes et définitifs. 
 

4.6. Facturation : 

 
La facture sera établie en euros et devra impérativement porter la mention « PITEM BIODIV’ALP action 
3.4 du plan simple n°2 COBIODIV – étude transversales invertébrés 2019 », sans quoi elle ne pourra 
être réglée. 

 

4.7. Paiement : 
 

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture. Le paiement sera effectué 
par virement. 
 

4.8. Renseignements complémentaires : 

 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats peuvent 
s’adresser à : 
 
Pour le volet technique : 
Bernard BAL, chargé de missions "outils de gestion, évaluation, observatoire, Système d'information" 
bernard.bal@asters.asso.fr 
04.50.66.47.61 
 
Pour le volet administarif et financier : 
Chloé WEEGER ; chargée de mission « Projet européens et d’envergures » 
chloe.weeger@asters.asso.fr 
04.50.66.91.98 
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Fait en un seul original, 
 
 

Visa du directeur : 
 
A Pringy, le 
 
Le Directeur 
 
 
 
 
Christian SCHWOEHRER 
 

 
 

Visa du prestataire :  
Nom, qualité, signature et cachet 
 
 
 
 
 
 
 
Le, 
A, 
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ANNEXE 1 : Localisation des sites sur fond IGN 1:25 000 
 
 
 
 

 

 
 


