
 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

Suivi biologique des populations d’Ecrevisses à pattes blanches 

(Austropotamobius pallipes) et définition d’un protocole de sauvegarde 

sur le site Natura 2000 des  

« Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » (46) 

 

 

 

 

1. Contexte : 
 

Pour l’élaboration du document d’objectifs Natura 2000, il a été réalisé en 2001 un inventaire des 

populations d’Ecrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), espèce d'Intérêt 

Communautaire, sur le site des « Vallées du Vers et de la Rauze et vallons tributaires ». Cette étude 

a été conduite par la Fédération du Lot pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, pour le 

compte du Parc naturel régional des Causses du Quercy, animateur du site. 

 

Deux noyaux de populations ont alors été localisés, avec un taux d’individus malades (Télohaniose, 

maladie de la porcelaine responsable en partie du déclin de cette espèce) relativement important. Ce 

travail d’inventaire a également permis d’identifier plusieurs portions de cours d’eau présentant des 

habitats favorables à cette espèce mais n’abritant aucun individu. 

Un essai de réintroduction sur ces tronçons de cours d’eau était à l’étude mais n’a pas pu être mis en 

œuvre finalement en raison d’une population source trop faible (atteinte de maladie de la 

porcelaine).  

 

En 2009, le Parc a commandé à la Fédération du Lot pour la pêche et la protection des milieux 

aquatiques le suivi de ces populations d’Ecrevisses à pattes blanches, afin d’affiner les 

connaissances relatives à l’espèce sur les stations du Mas de Jaillac (Rauze) et de Puycalvel (Vers), 

de suivre leur évolution dans le temps (ainsi que celle des écrevisses exotiques), et pour matérialiser 

ses limites amont et aval. 

 

 

2. Objet du marché : 
 

Le Parc souhaite aujourd’hui en 2017 réaliser le suivi de l’espèce sur le site Natura 2000 des 

« Vallées de la Rauze et du Vers » (FR7300910), dans le département du Lot (46). Ce suivi 

doit permettre d’analyser la situation de l’espèce (en voie d’extinction, en bon état, en 

mauvais état de conservation, etc). 

 

L’objet est de déterminer les actions mobilisables sur le terrain pour expérimenter la 

sauvegarde de l’espèce : implantation d’individus, mise en place de seuils pour limiter la 

remontée des écrevisses américaines, etc. Le prestataire devra s’appuyer sur des retours 

d’expériences menées sur d’autres territoires pour étayer le protocole de sauvegarde.  

 

L’étude sera menée sur le site Natura 2000 FR7300910 « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons 

tributaires ». Les cours d’eau, le Vers et la Rauze, seront ciblés en priorité mais d’autres affluents 

du Vers pourront être inclus si nécessaire. 
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3. Descriptif de la mission : 
 

La mission consiste à réaliser : 

- un état des lieux des connaissances relatives aux populations d’écrevisses du site (données 

PNRCQ, données FDPPMA46, données AFB et autres). 

- un suivi des populations d’Ecrevisses à pattes blanches sur le Vers (secteur amont), la Rauze 

(secteur amont) et tout autre cours d’eau du site à fort potentiel par prospections diurnes et 

nocturnes. 

- un inventaire des populations d’écrevisses de Californie sur ces mêmes cours d’eau avec recherche 

de la limite amont de leur aire de répartition par prospections diurnes et nocturnes. 

- le recensement le plus précisément possible des stations de localisation des espèces : marquer et 

pointer au GPS les sites occupés par des individus.  

- une analyse du risque de contact entre les deux espèces et la proposition, le cas échéant, des 

dispositifs permettant un évitement du phénomène. 

- une analyse de l’opportunité et de la faisabilité de transferts de sujets autochtones sur les secteurs 

ayant des densités faibles ou nulles. 

- une définition des actions de sauvegarde à mener au regard des enjeux et du contexte local, autre 

que la réintroduction, en prenant en compte les retours d’expériences d’autres territoires. 

 

 

4. Rendu de la mission : 
 

Le prestataire remettra au Parc naturel régional des Causses du Quercy les documents suivants, au 

format Pdf et au format numérique : 

 

- le rapport d’analyse et de synthèse pour le suivi de l’année 2017 comme précisé ci-dessous : 

 méthodologie d’inventaire, 

 données recueillies et analyse, 

 comparaison des résultats avec le suivi de l’année 2009 

 cartographie des lieux d’étude 

 définition d’un programme d’actions pour la sauvegarde de l’espèce au regard 

des enjeux locaux, des retours d’expériences d’autres territoires, etc. 

 
Toutes les données et photographies recueillies sur le terrain seront à fournir en format numérique 

pour être intégrées au SIG du Parc (format shape).  

 
 

5. Propriété et valorisation des données : 
 

Les documents et études réalisés par le prestataire seront propriétés du Parc naturel régional des 

Causses du Quercy. Il devra être clairement stipulé dans les documents réalisés pour l’exécution de 

ce contrat d’étude, la mention suivante : 

 

« Étude réalisée pour le compte du Parc naturel régional des Causses du Quercy, dans le cadre de 

l’animation du Document d'Objectifs du site Natura 2000 des Vallées de la Rauze et du Vers et 

vallons tributaires (46) ». 

 

Toute utilisation, même partielle des résultats de cette étude, devra comporter cette mention. 
 

La diffusion des données se limite aux structures suivantes : Service Départemental du Lot de 

l’AFB, DDT du Lot, DREAL Occitanie. 
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6. Calendrier et Délais d’exécution de l’étude : 
 

- Eté/automne 2017 : suivi des stations connues du site par prospections diurnes et nocturnes. 

 

- D’ici fin mars 2018 : définition d’un protocole de sauvegarde de l’espèce sur le site. 

 

La prestation doit être obligatoirement achevée au 31 mars 2018. 
 

 

 

7. Présentation des offres : 
 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  

 

1- Un mémoire explicatif détaillé de l’offre technique précisant :  

- La méthodologie et le protocole mis en place,  

- La présentation de la personne ou de l’équipe proposée et, le cas échéant, l’interlocuteur 

privilégié, en charge de la coordination de l’étude, 

- Le planning prévisionnel de travail (bibliographie, phase terrain, protocole de sauvegarde, 

etc), 

- Les livrables qui seront remis au Parc à l’issue de l’étude. 

 

2- Une liste de références correspondant à des travaux similaires. 

 

 3-  Un devis détaillé de l’offre (HT et TTC).  

 
 

 

8. Jugement des offres : 
 

Il se fera sur les critères suivants : 

- La méthodologie proposée (30%). 

o Compréhension du contexte et des objectifs. 

o Rigueur et qualité des résultats attendus. 

o Type de protocole proposé.  

o Analyse globale de l’offre.  

o Calendrier de travail. 

- Les capacités et références de la structure (20%). 

o Expérience et/ou compétences du candidat dans le domaine. 

o Composition de l’équipe intervenant sur la mission. 

o Engagement à respecter les délais d’exécution. 

- Le montant de l’offre (50%). 
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9. Modalités de règlement et de validation : 
 

Le règlement de l’étude s’effectuera de la manière suivante : 

- 30% à la fin de la phase de terrain (fin octobre 2017). 

- Le solde sur présentation du rapport final et de l’obtention de l’ensemble des documents à 

fournir (31 mars 2018). 

 

Aucun document ne sera définitif tant qu’il n’aura pas été validé par le Parc naturel régional des 

Causses du Quercy. 

 

 

10. Modalités de Remise des offres et renseignements 
complémentaires : 

 

Les offres seront remises sous pli unique OU transmises par email,  

au plus tard le Mercredi 19 juillet 2017, à 18h00, à : 

 

Madame la Présidente 

du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

11 rue traversière – B.P. 10 

46240 LABASTIDE MURAT 

 

Ou par mail à : 

lgivernaud@parc-causses-du-quercy.org 

 

 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser au Parc naturel 

régional, plus particulièrement à la Chargée de mission Natura 2000, Laetitia Givernaud.  
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Annexe : localisation du site Natura 2000 sur la page : http://reseaunatura2000lot.n2000.fr/reseau-

lotois/vallees-de-la-rauze-et-du-vers-et-vallons-tributaires  

 

http://reseaunatura2000lot.n2000.fr/reseau-lotois/vallees-de-la-rauze-et-du-vers-et-vallons-tributaires
http://reseaunatura2000lot.n2000.fr/reseau-lotois/vallees-de-la-rauze-et-du-vers-et-vallons-tributaires

