
 

 

 

 

Animation Natura 2000 

Année 2017  

Objet de la consultation : Missions d’études scientifiques sur des espèces animales à enjeux 

 

N° 2017 – A 132 

 

 

1. Cahier des charges pour une mission ornithologique : 

Action de connaissance et de suivi des Busards cendrés et Saint-Martin dans la ZPS « Gorges de 

la Dourbie et causses avoisinants » FR7312007. 

Parmi les espèces d’oiseaux qui justifient la ZPS et sont identifiées dans l’arrêté de désignation de 

la ZPS, certaines sont encore mal connues. 

Au vu des données fragmentaires sur l’estimation de la population de Busards dans le périmètre 

de la ZPS, il est demandé : 

- d’identifier les sites de reproduction, 

- de mettre en place des systèmes de protection des nids pou d’adapter les pratiques agricoles, 

- d’organiser des réunions d’information sur les espèces de busards, 

- de rédiger un rapport de l’opération. 

 

Un devis détaillé (mission, coûts) devra être fourni pour répondre à l’offre. 
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2. Cahier des charges pour une mission sur les Chiroptères : 

La ZSC « Cirque et grotte du Boundoulaou » FR73300859 accueille des populations de Chauves-

souris d’importance nationale. Les suivis effectués jusqu’alors prouvent que les effectifs sont très 

fluctuants. Il est donc important de poursuivre ces efforts de comptages pour enrichir les bases de 

données sur les espèces présentes. 

La mission proposée se décompose ainsi : 

- suivi des populations dans la grotte (préciser la récurrence), voire visites d’autres sites occupés 

par les chauves-souris, 

- travail d’information auprès des spéléologues locaux, 

- réflexion pour des solutions à proposer pour mieux protéger les chauves-souris du dérangement,  

- organisation de la nuit de la chauve-souris et/ou manifestation d’information, 

- rédaction d’un rapport. 

 

Un devis détaillé (mission, coûts) devra être fourni pour répondre à l’offre. 

La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 21 avril 2017 à 12 h à l’adresse 
suivante :   
Laure JACOB  - Parc naturel régional des Grands Causses 
71 bd de l’Ayrolle – BP 50126 – 12101 MILLAU CEDEX – 05.65.61.35.50 
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2. Cahier des charges pour une mission sur le Lézard ocellé : 

La connaissance de la répartition de ce lézard méditerranéen est encore fragmentaire sur les sites 

Natura 2000. 

La mission proposée sur le site « Causse Noir et ses corniches » FR7300855 se décompose ainsi : 
- Bibliographie 
- Inventaire de terrain  
- Cartographie et saisie informatique des données 
- Rapport de restitution  

 
Un devis détaillé (mission, coûts) devra être fourni pour répondre à l’offre. 
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2. Cahier des charges pour une mission sur le Lézard ocellé : 

La connaissance de la répartition de ce lézard méditerranéen est encore fragmentaire sur les sites 

Natura 2000. 

La mission proposée sur le site « Plateau et corniches du Guilhaumard » FR7300864 se 
décompose ainsi : 

- Bibliographie 
- Inventaire de terrain  
- Cartographie et saisie informatique des données 
- Rapport de restitution  

 
Un devis détaillé (mission, coûts) devra être fourni pour répondre à l’offre. 

 
 
 
 
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 21 avril 2017 à 12 h à l’adresse 
suivante :   
Laure JACOB  - Parc naturel régional des Grands Causses 
71 bd de l’Ayrolle – BP 50126 – 12101 MILLAU CEDEX – 05.65.61.35.50 
 


