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CAHIER DES CHARGES 
pour la réalisation d’un livret  

 « Découvrir… le tuf de nos rivières » 
 

 
 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Dans le cadre de ses missions de préservation et de valorisation du patrimoine naturel et 
culturel, le Parc naturel régional des Causses du Quercy édite une collection de livrets 
« Découvrir... (les richesses) des Causses du Quercy ».  
 
Avec l’édition de ces livrets, le Parc naturel régional souhaite : 

• sensibiliser les lecteurs aux richesses, aux enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux du territoire du Parc naturel régional, 

• donner des clés essentielles pour la découverte et la compréhension du patrimoine local. 
 
A destination d'un large public et en particulier des habitants du Parc, cette collection de livrets 
est diffusée gratuitement auprès des communes, des établissements éducatifs et culturels, des 
offices de tourisme, ou au cours des manifestations organisées par le Parc naturel régional 
(veillées du Parc, sorties nature…). 
 
Aujourd'hui, 11 livrets ont déjà été publiés dans cette collection (La nuit des Causses du Quercy, 
Dolmens, Gréalou, phosphatières, constructions en pierre sèche, pelouses sèches, lacs de St 
Namphèse, vallées, falaises, formes villageoises, mémoire occitane).  
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
L’objectif est d’éditer un numéro sur la formation des concrétions calcaires (tufs) dans les 
rivières karstiques, patrimoine naturel emblématique des rivières des Causses du Quercy. 
 
Les objectifs de cette édition sont : 
- Permettre au plus grand nombre de découvrir et de se familiariser avec ces formations 
calcaires particulières; 
- Sensibiliser à la protection des barres de tuf ; 
 

 
Le livret devra illustrer et expliquer de façon simple et pédagogique la problématique du tuf 
dans nos rivières. Il est composé des parties suivantes : 
 
I - Tuf, qu’est-ce que c’est ? (Définition, formation du dépôt, une expérience, les bryophytes…) 

II - Tuf, dynamique et fonctionnement des cours d’eau  (Morphologie et hydrodynamisme, le 

ralentissement des écoulements…) 

III - Tuf et rôle écologique des cours d’eau (Diversité écologique, Marqueur de la qualité de 

l’eau, Détermination des Bryophytes…) 

IV - Tuf et l’homme (Les usages d’autrefois, comment le gérer aujourd’hui, Réglementation, 

exemple d’aménagement…) 

V - Tuf à voir (Carte de localisation des points d’intérêt et des itinéraires) 
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Maitre d'ouvrage  Parc naturel régional des Causse du Quercy   
Personne ressource  Sébastien DURAND - chargé de mission Eau  
Type de document  Livret de découverte – Format A5 – 32 pages 
Mode de diffusion  Sur demande : par téléphone, fax, email 
    Au cours des différentes manifestations organisées par le Parc 
    Dans les OTSI 
Cibles    Grand public et en particulier les habitants du territoire 
 
 
 
 
CONTENU DES TRAVAUX A REALISER 
 

 Prestations demandées 
 

La commande porte sur : 
 
TRANCHE FERME : 

• la réalisation d’illustrations couleurs  
• la conception graphique du document, et sa mise en page (en lien avec la charte 

graphique du Parc) 
• l’impression des documents en 3 000 exemplaires sur papier recyclé et la livraison dans 

les locaux du Parc à Labastide Murat 
 
 
 
Lot 1 : Illustrations couleurs 
 
La commande porte sur la définition et la conception de 3 schémas/illustrations en couleurs.  
La prestation de l’illustrateur devra couvrir les thèmes suivants précisés en annexe : 
 

- 1 schéma du profil général d’une barre de tuf 
- 1 schéma d’une expérience à réaliser 
- 1 grand schéma permettant d’illustrer une rivière type (1 planche) 

 
La liste des illustrations à réaliser pourra être toutefois ajustée au moment du passage de la 
commande. 
 
Conditions de cession des droits d’utilisation : 
La cession des droits d'auteur par l’illustrateur sera non exclusive ; l'autorisation sera donnée au 
Parc naturel régional des Causses du Quercy pour une utilisation de ces illustrations sur tout 
support ou activités menées par le Parc. 
 

 
Lot 2 : Dessins naturalistes 
 
La commande porte sur la définition et la conception de 10 dessins couleurs (+ 1 en option).  
La prestation de l’illustrateur devra couvrir les thèmes suivants précisés en annexe : 
 
 

- 4 dessins de bryophytes (Anthocerotes, Sphaignes, Hepatiques, Mousses) 
- 3 dessins pour illustrer le cycle biologique des mousses 
- 3 dessins d’espèces animales (Chabots, écrevisse à pattes blanches, loutre) 
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En option : 
- 1 dessin illustrant la reproduction d’une mousse 

 
Conditions de cession des droits d’utilisation : 
La cession des droits d'auteur par l’illustrateur sera non exclusive ; l'autorisation sera donnée au 
Parc naturel régional des Causses du Quercy pour une utilisation de ces illustrations sur tout 
support ou activités menées par le Parc.  
 
 
Lot 3 : Conception, impression, façonnage du livret « Découvrir… Le tuf 
de nos rivières » 
 

a) Conception : 
− Réunion de préparation en amont du démarrage 
− Conception de l’ambiance graphique : 3 propositions pour définir le style graphique en 

tenant compte de la charte graphique du Parc ; propositions de plusieurs 1ère de couverture ; 
− Conception de la maquette du livret 
− Mise en page au format souhaité (A5) ; 
− Gestion des relations avec l’imprimeur ; 
− Liens réguliers avec le Parc. 
 

b) Impression et façonnage : 
− Format : type A5 - 148,00 x 210,00 mm (à la française), 
− 32 pages recto-verso (couverture comprise), 
− Papier : impression quadrichromie recto-verso sur papier recyclé 115 g, 
− Couverture : 4 pages, impression quadrichromie recto-verso sur papier recyclé 250 g, 
− Façonnage : Encarté/Piqué ou Broché-collé. 
 
Une marge de manœuvre est laissée aux prestataires pour le choix du papier ou le façonnage.   
 
− Suivi de fabrication, fourniture BAT. 
 
− Travaux sous label Imprim’Vert®  
− Papier normes FSC ou PEFC,   
− Encres d'origine végétale, 
− Impression en 3 000 exemplaires (chiffrer les 1000 suivants), 
− Mise sous film par 25 exemplaires 
− Livraison des exemplaires au Parc 

 
 
Le prestataire retenu devra fournir au Parc naturel régional un CD contenant les fichiers sources 
avec l'ensemble des éléments de l'ouvrage et un fichier PDF pour pouvoir mettre le document en 
ligne sur le site Internet du Parc. 
 
 
 

 Éléments fournis par le maître d'ouvrage :  
− L'ensemble des illustrations, cartes, photographies en format JPEG 
− L'ensemble des textes sous fichier informatique 

 
 

 Planning prévisionnel : 
− Illustrations et dessins naturalistes (lots 1 et 2) : fin mars 2017 
− Conception graphique : mars/avril 2017 
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− Impression et façonnage : mai 2017 
− Livraison livret complet : 30 mai 2017 

 
 
MODALITES DE REPONSE A LA CONSULTATION 
 

 Contenu des offres : 
 
Les réponses à ce cahier de charges doivent se faire par lot. Le choix des prestataires se 
fera par lot. Possibilité de répondre à plusieurs lots. 
Chaque lot sera engagé séparément.  
 
Chaque proposition devra contenir : 
 

• un devis, définissant et détaillant, l'ensemble des postes de dépenses (par illustration 
pour le lot 1), ainsi qu’une note de présentation de la démarche et le calendrier de 
travail, 

• une liste de références similaires à ce projet ou établissant la capacité à réaliser le 
projet, 

• le(s) nom(s) et la (les) raison(s) social(es) du ou des intervenants proposés, dans 
l'hypothèse où le prestataire retenu ferait appel à des sous-traitants. 

 
 

 Délais de remise des offres : 
 
Les offres seront transmises par voie postale (ou déposées contre récépissé) à l’adresse 
suivante : 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière 
46240 LABASTIDE MURAT 

Ou par email à sdurand@parc-causses-du-quercy.org 
 
 

 

Les offres seront remises au plus tard le 27 janvier 2017, 17h00. 
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 Examen des offres : 
 
L’analyse des offres et le choix du prestataire se fera par lot seront les suivants : 

− adéquation entre demande et proposition : 30% 
− intérêt et qualité des références et capacités présentées : 30% 
− prix proposés : 40% 

 
 

 Règlement : 
 

Le règlement sera effectué après réalisation du poste de dépense, par mandat administratif sur 
le compte bancaire du prestataire, sur présentation d’une facture accompagnée d’un RIB. 
 
 

 Contact : 
 

Sébastien DURAND 
Chargé de mission Eau 
 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT 
Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59 
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Annexes descriptives des planches de dessin : 

 

Lot 1 : Illustrations couleurs 

-> Schéma du profil général d’une barre de tuf 

 
 

-> Schéma/dessin d’une expérience à réaliser 

 

  

Mélange trois cuillères à 

café de bicarbonate dans 

un verre d'eau. Dissous 

bien les cristaux. Remplis 

deux verres à thé avec ce 

mélange et place-les dans 

une assiette au soleil. 

 

Coupe un morceau de 20 

centimètres de fil de laine fin. 

Mouille-le avec ton mélange. 

Relie les verres avec ce fil, il doit 

tremper de chaque côté dans le 

mélange et pendre entre les deux 

verres. Attention, le fil doit 

descendre juste sous le niveau de 

l'eau. 

L'eau s'écoule très doucement le 

long du fil, et tombe goutte à 

goutte. En trois jours, des cristaux 

blancs apparaissent au milieu de la 

corde. 

 

-> 1 Grand schéma permettant d’illustrer une rivière type (rivière en sortie de Causse) où l’on 

retrouverait l’ensemble des points remarquables explicités dans le texte sur ce genre de cours d’eau  

Ou bien succession de schéma ? 

Lot 2 : Dessins naturalistes couleurs  

-> 4 dessins de bryophytes : 
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-> 3 dessins pour illustrer le cycle biologique des Mousses: 

Les spores sont rependues. Sous 

l’effet de l’hydratation la paroi 

s’ouvre et un filament, le protonéma, 

s’allonge puis se ramifie 

Développement des tiges et des feuilles pour donner 

une partie végétative appelée le gametophore. 

Certains portent les cellules reproductrices mâles et 

d’autres femelles.  

Les cellules mâles se 

déplacent vers les cellules 

femelles où il y a 

fécondation. Dès lors une 

multiplication cellulaire 

abouti au développement  

du sporophyte 

 

 

 

-> 1 dessin illustrant la reproduction d’un mousse (en option) 
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-> 3 dessins d’espèces animales : écrevisse à pattes blanches, Chabot, Loutre d’Europe 

 
 


